PÈLERINAGE À QUÉBEC ET À ST-BENOIT-DU-LAC

QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS
C’est en fin de semaine que, pour une dernière fois cette année,
nous vous demandons un effort supplémentaire pour la « quête
des marguilliers ». Merci de répondre généreusement à cet appel.

Le royaume de Jésus
En ce dernier dimanche de l’année
liturgique, l’évangile nous parle du
jugement dernier, du retour de Jésus
à la fin du monde.
C’est un texte que nous connaissons
bien, mais il est pourtant plein de
surprises. Comme l’a dit le pape
François au synode: «Dieu est le
Dieu des surprises…»
Ici et maintenant
Quand Jésus nous parle du jugement
dernier et du ciel, il nous ramène
toujours ici sur terre et maintenant. Oui, il y a un lien entre notre façon de vivre
notre vie sur la terre et notre vie éternelle. Et c’est maintenant que cela se joue.
Ou bien je laisse le Christ régner dans ma vie ou bien je ferme les yeux sur ceux et
celles qui vivent autour de moi. Notre Roi s’est fait proche de nous, des pauvres et
des petits, à nous de faire de même, maintenant.
Surprise pour les bons et les mauvais
«Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu…?» Pour les «bénis» et les
«maudits», la surprise est la même. Ni les uns ni les autres n’ont reconnu Jésus
dans la personne qui avait faim ou soif, qui était un étranger, nu, malade ou en prison.
«Quand sommes-nous venus jusqu’à toi?» Nous avons toujours de la difficulté à
reconnaître Jésus présent dans les autres, à les accueillir inconditionnellement comme lui, à manger avec les pécheurs. Qu’aurait dit Jésus au synode à propos des divorcés remariés et des gais ?
Notre roi, notre Seigneur, s’est fait proche, solidaire de ses frères et de ses sœurs les
humains. Comme un berger il a pris soin de ses brebis. Voilà sur quoi nous serons
jugés: notre amour du prochain. C’est vrai pour chacun et chacune de nous et pour
l’Église aussi.
Qu’est-ce qu’une foi qui ne se concrétise pas dans la pratique du commandement de
l’amour ? Nous sommes conviés aujourd’hui à une cohérence entre notre discours
et nos actes.
Yves Chamberland, prêtre
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Samedi le 15 novembre, 64 paroissiens ont fait un deuxième
voyage par autobus à la cathédrale de Québec. Tous ont
traversé la Sainte Porte à Québec. Elle est unique et représente le Cœur de Jésus. C’est la seule Sainte Porte dans les
Amériques. Elle s’ouvre pendant un an, après chaque 25 e
année. Elle ferme au 31 décembre 2014 et rouvrira seulement le 1er janvier 2039. Après avoir passé par la Sainte
Porte, nous avons visité la cathédrale et assisté à une messe
célébrée par le Père Jean-Pierre Couturier. Après la messe,
l’autobus nous a conduits à St-Benoit-du-Lac. Nous avons
visité l’abbaye et dans la chapelle nous avons entendu un
très beau récital d’orgue. Le magasin des moines est très
attirant : fromages, chocolats, cidre de pomme, article religieux, statues, livres, images saintes, etc. Les moines nous
ont invités à revenir au mois de septembre 2015 pour cueillir des pommes et ils
nous ont bien dit d’amener notre sac. De retour à Sainte Angèle à 18h, tous ont
passé une très belle journée.
PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI QUEBEC
E A ST-BENÔIT- DU-LAC QUÉBEC
Sabato 15 novembre, 64 parrocchiani hanno
fatto un secondo viaggio, in autobus, alla
Basilica Cattedrale di Notre-Dame di Quebec.
La Porta Santa è unica, e rappresenta il Cuore
di Gesú. È la settima nel mondo ed è l’unica
fuori dall’Europa. È aperta da un anno e si
chiuderà il 31 dicembre 2014 per sottolineare
il 350mo anno di fondazione di questa chiesa
che è il primo luogo di culto del Nord America. La Porta Santa si aprirà nel
prossino anno giubilare, che cade ogni 25 anni. Dopo essere passati per la Porta
Santa abbiamo visitato la cattedrale e assistito alla S. Messa celebrata dal Padre
Jean-Pierre Couturier. Dopo la messa l’autobus ci ha portati a St.Benôit-du-Lac,
dove abbiamo visitato l’abbazia e, nella cappella, abbiamo ascoltato un bel pezzo
d’organo. Il negozio dei monaci è ben fornito: formaggi, cioccolatini, sidro di mele,
articoli religiosi, immagini e libri. I monaci ci hanno invitati a ritornarvi a
settembre 2015 per la raccolta delle mele. Siamo ritornati a Sainte-Angèle alle ore
18:00 , tutti hanno trascorso una bella giornata.
FAUTEUILS ROULANTS
Il nous manque deux fauteuils roulants dans l'église. On demande à
ceux qui les ont empruntés de les ramener aussitôt que possible.
SEDIE A ROTELLE
Sono sparite due sedie a rotelle in chiesa. Chiediamo a coloro che “le hanno prese
in prestito” di riportarle appena possibile.
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23 novembre 2014

Samedi, 22 :
8h30
16h30
Dimanche, 23 :
9h
10h30
Lundi, 24 :
8h30
Mardi, 25 :

STE CÉCILE, vierge et martyre - rouge
Nino Ciciotti et ses parents - la famille
Édouard Perreault - son épouse et ses enfants
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - blanc
Ezio Valeri - son épouse et ses enfants
Jeannine et Réal - Francine et Normand
ST ANDRÉ DUNG-LAC, prêtre, et ses compagnons, martyrs
rouge
Sabatino, Loreta, Antonio, Antonina et Nicolina - la famille
STE CATHERINE D’ALEXANDRIE, vierge et martyre rouge
8h30
Francesco Di Pasquale - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 26 : FÉRIE - vert
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
Jeudi, 27 :
FÉRIE - vert
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
Vendredi, 28 : FÉRIE - vert
8h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Samedi, 29 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Carmelo Scarcella - offrandes à la messe commémorative
16h30
Jeanne Augustin - offrande aux funérailles
Dimanche, 30 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT - violet
9h
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
10h30
Défunts du Cercle du 3e Âge Sainte-Angèle Cercle du 3e Âge Sainte-Angèle
ÉLECTION DE NOUVEAUX MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée
générale annuelle, le dimanche 7 décembre entre les messes de 9 et
10:30 heures. Y seront élus deux marguilliers pour un mandat de
trois ans. Les candidats doivent être résidents de la paroisse et avoir
18 ans et plus.
Spectacle / Spettacolo Associazione Gruppo Canoro Maria SS. delle Grazie
« Si Canta per Rigiovanire » : 20$
7 décembre/ dicembre 2014 à 15h. à l’Église / Chiesa Sainte-Angèle
Pour informations/ informazioni : 514-585-6571 ou 514-326-4872
Avec/ con Perry Canestrari, Chantal Dupuis, Maria Pifalo,
Emilio Marandola, Pietro Valiente,
Gianluca Cianciullo, finale a sorpresa.
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