CATÉCHÈSE : DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
Désormais les cours de catéchèse pour les enfants d’âge scolaire ne comprendront que 3 étapes d’une année chacune.

As-tu donné ton 5$ ? Merci !
Hai dato il tuo cinque $ Grazie !

La première mène au sacrement du pardon, la deuxième à la première communion et la troisième à la confirmation. Les enfants
doivent avoir 8 ans en septembre pour être inscrits à la première
étape.

« POUR VOUS, QUI SUIS-JE? » (Mt 16, 13-20)
La question est posée par Jésus lui-même à ses disciples. »Pour la foule qui suis-je? » Et ceux-ci de lui
rapporter toutes les rumeurs qui courent à son sujet.
Pour les uns il est Jean Baptiste, pour d'autres Élie et
pour d'autres encore un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. C'est dire que Jésus avait frappé
l'imagination d'un peu tout le monde par ses paroles,
ses gestes et ses réalisations tout à fait spéciales.
Jésus ne fait aucun commentaire sur ces bruits qui
courent mais il retourne tout simplement la question
à ses disciples. Il leur demande. »Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui suis-je
pour vous? »
Nous connaissons la réponse de Pierre et nous pouvons croire que tous les autres
ont été unanimes à acquiescer à cette réponse qui leur vient de celui qui sera leur
leader. Nous savons aussi que tout n'a pas été réglé d'un coup parce que Pierre a fait
cette trouvaille. Nous savons ce qui est advenu à ce chef si enthousiaste. Ce n'est
pas parce qu'il a dit: « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » qu'il est devenu luimême infaillible. Au contraire il est resté faible et fragile et il est allé jusqu'à renier
celui qu'il avait révélé.
La question nous est posée à nous aujourd'hui. Avec le même enthousiasme nous
répondons à la suite de Pierre: « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et nous
savons que ça ne règle pas tous nos problèmes. Jésus le sait aussi. Ça ne règle pas
tous les problèmes, pas même les siens. Il ajoute: « Il faut que le Fils de l'homme
souffre beaucoup, qu'il soit rejeté et tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Les
disciples n'ont rien compris. Avons-nous compris davantage?
Avons-nous compris que ce n'est pas parce que nous avons eu la révélation du mystère du Christ, que nous devenons infaillibles, que nous devrions être exemptés de
tout mal et de toute blessure. Ce n'est pas parce que nous croyons au Christ que
nous devenons parfaits.
Si Jésus lui-même, le Messie, le Christ, a souffert, a été rejeté et a été tué, nous devons nous attendre, nous aussi ses disciples, à passer par les mêmes situations. La
souffrance sera d'autant plus lourde que nous serons plus près de Lui. Car dit Jésus:
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
chaque jour et qu'il me suive. »
Allons-nous encore accepter de redire avec Pierre: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. » C'est Toi que je veux suivre tout au long de ma vie.
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la
révolution de la tendresse ».
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Les cours seront en alternance aux deux semaines, les samedis
matin de 10h à 11h30. Une messe familiale obligatoire aura lieu le dernier dimanche du mois à 10h30, suivie de jus, café et biscuits à la salle paroissiale.
Les inscriptions se tiendront à la salle paroissiale et les frais sont 50$.
les mardi et mercredi 2 et 3 septembre à 19h00.
Nous avons besoin de catéchètes, laissez vos coordonnées au 514-321-3644.
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE, DIXIÈME ÉDITION !
Pour une dixième année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la
salle paroissiale, les samedi et dimanche 25 et 26 octobre 2014. C’est
dans 3 mois ! Commencez à penser à ce que vous souhaitez vous défaire
au profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc.
GRANDE BAZAR DI SAINTE-ANGÈLE, DECIMA EDIZIONE !
Per il decimo anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar nella Sala parrocchiale, sabato e domenica 25 e 26 ottobre 2014 (fra 3 mesi).
Cominciate a pensare alle cose di cui volete sbarazzarvi al profitto della parrocchia: abbigliamento,soprammobili, gioielli, libri, piatti, articoli di cucina, piante e
altri oggetti vari.
QU'AS-TU FAIT POUR LA PAROISSE ?
Chaque semaine, la paroisse Sainte-Angèle prend
le temps de remercier différents bénévoles qui donnent de leur temps pour certaines activités.
Cette semaine, on veut souligner le travail de l’équipe de paroissiens qui comptent les quêtes dominicales toutes les semaines : Jean Choquette, Pamphile et Thérèse Gionet, Salvatore Raccio et
Yvette Vézina.
Félicitations et merci à vous tous pour votre bon travail !
COSA HAI FATTO TU PER LA PARROCCHIA ?
Ogni settimana la parrocchia Sainte-Angèle prende il tempo di ringraziare
quei volontari che danno il loro tempo per le differenti attività parrocchiali.
Questa settimana vogliamo sottolineare il lavoro di quei parrocchiani che
ogni settimana contano le collette domenicali : Jean Choquette, Pamphile
et Thérèse Gionet, Salvatore Raccio e Yvette Vezina.
Congratulazioni a tutti voi e grazie per il lavoro compiuto !
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24 août 2014
Samedi, 23 :
8h30
16h30
Dimanche, 24 :
9h

STE VIERGE MARIE - blanc
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Édouard Perreault 8e anniversaire - son épouse et ses enfants
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Saints Martyrs Simplicio, Costanzo, Vittoriana et Loredana tutti i Celanesi
Pietro Ludovico et ses parents, Amelia et Vincenzo Mancini son épouse Tina (JF)
10h30
Paola Tommasel - la famille Massimo Santin
Lundi, 25 :
FÉRIE - vert
8h30
Giuseppe Berrafato et son époux - sa sœur Carmela
Mardi, 26 :
FÉRIE - vert
8h30
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 27 : STE MONIQUE - blanc
8h30
Pauline Beauchemin Carbonneau 4e anniversaire offrandes aux funérailles
Jeudi, 28 :
ST AUGUSTIN, évêque et docteur de l’église - blanc
8h30
Rinaldo Martini - offrandes aux funérailles
Vendredi, 29 : MARTYRE DE ST JEAN BAPTISTE - rouge
8h30
Antonio De Frenza - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 30 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Jean Cavé - M. et Mme Pierre Ganier
14h
Mariage de Riccardo Ravenda et Isabelle Proulx
16h30
Giovanna Fontanella 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Dimanche, 31 : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Rocco Longo - son épouse et ses filles
10h30
Angela Loiacono 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
(JF :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher.)
27 AOÛT - SAINTE MONIQUE
Monique, appelée sainte Monique, née en 331 ou en 332 à
Thagaste, en Algérie et morte en 387 à Ostie (Italie), berbère
chrétienne, est la mère d'Augustin d'Hippone, reconnue sainte
par l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. Elle
avait dû se marier très jeune à un païen du nom de Patrice
qu'Augustin, qui a beaucoup écrit sur ses parents ensuite,
décrivait comme un homme autoritaire et porté à l'adultère.
Monique n'aurait cessé toute sa vie de prier pour la conversion aussi bien de son fils que de celle de son mari. Ce dernier
attendit l'année précédant sa mort pour exaucer ses vœux;
pour sa part, Augustin s'était converti lorsqu'il reçut la catéchèse de saint Ambroise, à Milan. L'évêque avait consolé
Monique en lui disant: « Le fils de tant de larmes ne saurait être perdu ». Les
fouilles du XIXe siècle à Ostie ont retrouvé la plaque de marbre commémorative de
Monique. Sainte Monique est invoquée pour favoriser le bon déroulement d'un
accouchement. Elle est la protectrice des mères et des veuves.
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