Chers paroissiens de Sainte-Angèle,

CONCERT BÉNÉFICE
Vous êtes chaleureusement invités à un concert bénéfice au profit
de la paroisse Sainte-Angèle tenu le samedi 25 octobre à 19h30.
Des extraits de Bach, Händel, Stanley, entre autres, seront interprétés par les barytons Philippe Bolduc et Jean-Pierre Couturier, le trompettiste Roger
Twance, la violoniste Isabelle Côté et l’organiste Alexandra Fol. Les billets, au coût
de 15$, sont disponibles au presbytère et à la porte le soir du concert. Le produit de
la vente des billets et tout don supplémentaire seront versés à la paroisse. Merci à
l’avance de votre soutien continu aux activités de votre paroisse.
CATÉCHÈSE : DU NOUVEAU CETTE ANNÉE
Désormais les cours de catéchèse pour les enfants d’âge scolaire ne comprendront que 4 étapes d’une année chacune.
La première mène au sacrement du pardon, la deuxième à la première
communion, la troisième à la préparation de la confirmation et la quatrième à la confirmation. Les enfants doivent avoir 8 ans en septembre pour être inscrits à la première étape.
Les cours seront en alternance aux deux semaines, les samedis matin de 10h à
11h30. Une messe familiale obligatoire aura lieu le dernier dimanche du mois à
10h30, suivie de jus, café et biscuits à la salle paroissiale.
Les séances d’inscriptions ont déjà eu lieu, mais vous pouvez encore vous inscrire
en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 et les frais sont 50$.
Nous avons besoin de catéchètes,
laissez-nous vos coordonnées.
SPECTACLE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH
La Paroisse Sainte-Angèle participe à la montée des communautés italiennes de Montréal à l’Oratoire Saint-Joseph pour une
messe présidée par Mgr Christian Lépine, le dimanche 28 septembre. Le départ de l’autobus est prévu pour 13h et le retour vers 17h30. Les billets sont au coût de 10$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au 514321-3644 ou 514-326-4872.
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. 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.
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.
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Être de retour parmi vous est à la fois une joyeuse responsabilité et un soulagement. En effet,
je n’ai jamais cessé de penser à vous depuis mon départ et me trouvais préoccupé pour tout
ce que nous avons construit ensemble. La charge de responsable de la Mission MarieAuxiliatrice fait en sorte que ma présence auprès de vous sera partielle. Être administrateur
signifie porter la responsabilité de la communauté de Sainte-Angèle avec l’aide des abbés
Jean-René Kandong Mangom et Thomas Kouame Ado, la coordination des divers comités
qui, par ailleurs, devrons avoir un grand sens des responsabilités et d’autonomie. Ma présence aux célébrations liturgiques se fera autant que possible.
Nous avons la chance de bénéficier de deux vicaires ici à Sainte-Angèle et, pour le moment,
la mission Maria-Auxiliatrice a cette même chance. J’espère donc qu’avec la collaboration
de tous et un souci de communion entre tous les bénévoles, nous réussirons à relever les
défis pastoral et financier qui nous attendent. Une nouvelle initiative, un concert-bénéfice, le
samedi 25 octobre, le bazar, les 25 et 26 octobre, seront, je l’espère, le prélude de nombreuses autres initiatives à venir. Vos suggestions sont attendues incessamment.
Ensemble et avec Dieu, tout est possible ! Merci de prier pour vos prêtres afin que nous
soyons des images vivantes du Christ.
Cari parrocchiani di Sainte-Angèle,
Essere di ritorno tra voi è una responsabilità gioiosa e allo stesso tempo un sollievo. In
realtà , fin dalla mia partenza, io non ho mai cessato di pensare a voi ed ero preoccupato per
tutto quello che abbiamo costruito insieme. La carica di responsabile della Missione Maria
Ausiliatrice fa in modo che la mia presenza tra voi sarà solo parziale. Essere amministratore
significa portare avanti la responsabilità della comunità di Sainte-Angèle con l’aiuto dei due
sacerdoti Padre Jean-Renè Kandong Mangom e Padre Thomas Kouame Ado, e la
coordinazione dei diversi comitati che, daltronde, dovranno avere un grande senso di
responsabilità e di autonomia. La mia presenza alle celebrazioni liturgiche sarà nei limiti del
possibile.
Abbiamo la fortuna di beneficiare di due vicari qui a Sainte-Angèle e per ora, anche la Missione
Maria Ausiliatrice ha questa stessa fortuna. Spero, dunque, che con la collaborazione di tutti e in
spirito di comunione e buona armonia tra tutti i volontari, noi riusciremo raccogliere le sfide
pastorali e finanziarie che ci aspettano. Una nuova iniziativa, un concerto-beneficio, sabato 25
ottobre, il Bazar il 25 e 26 ottobre, saranno, io spero, il preludio di numerose altre iniziative che
seguiranno. I vostri suggerimenti sono sempre presi in considerazione e apprezzati. Tutti
insieme e con Dio tutto è possibile ! Grazie di pregare per i vostri preti affinchè noi siamo
immagine vivente di Cristo.
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE POUR L’ÉLECTION
D’UN NOUVEAUX MARGUILLIER LE DIMANCHE 5 OCTOBRE À 10 HEURES
ENTRE LES MESSES DE 9 ET 10:30 HEURES
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 5 octobre 2014 à 10h
afin d’élire un nouveau marguillier pour terminer le mandat de M. John
Leroux qui, malheureusement, a dû quitter son poste au mois de juillet. Ce mandat se termine le 31 décembre 2016. Pour devenir marguillier,
il faut être proposé par un paroissien et secondé par un autre. S’il y a plus
d’un candidat, il y a vote par les paroissiens présents à l’Assemblée Générale de la paroisse. Un marguillier est responsable de la gestion des biens
et avoirs de la fabrique. Les marguilliers ne s’occupent pas de la pastorale
de la paroisse. Un cours d’un soir est donné par l’Archevêché pour aider
aux nouveaux marguilliers à remplir leur tâche. Est éligible toute personne, homme ou femme, ayant 18 ans et plus et demeurant sur le territoire de la paroisse !
Merci pour votre coopération.
M. Léo Schryburt,
Secrétaire du Conseil des Marguilliers
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28 septembre 2014
Samedi, 27 :
8h30
16h30
Dimanche, 28 :
9h
10h30

ST VINCENT DE PAUL, prêtre - blanc
Guy Pelletier 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Pour les membres défunts de la Société St-Vincent de Paul
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
Giuseppe Totaro - offrandes aux funérailles
Donat Thouin 32e anniversaire - ses enfants (PJB)
Lundi, 29 :
STS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, archanges - blanc
8h30
Domenico Trigiani 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Mardi, 30 :
ST JÉRÔME, prêtre et docteur de l’église - blanc
8h30
Angela Loiacono - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 1eroct.:STE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS,
vierge et docteure de l’église - blanc
8h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Nino Ciciotti - son épouse et ses enfants (JF)
Jeudi, 2 :
STS ANGES GARDIENS - blanc
8h30
Michele Ianotti - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 3 :
FÉRIE - vert
8h30
Alain et Jean-Yves - Carmelle
19h30
Michele Ianotti - son épouse et ses enfants
Samedi, 4 :
ST FRANÇOIS D’ASSISE - blanc
8h30
Antonio Fratarcangeli - offrandes à la messe commémorative
16h30
Nino Ciciotti - son épouse et ses enfants
Dimanche, 5 : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Salvatore Di Gaetano - ses sœurs Rachela et Amalia
10h30
M. et Mme Luchin - sa fille
(JF ou RG): Ces messes sont célébrées par les abbés Julien Faucher
ou Pierre-Julien Bouchard.)

1er VENDREDI DU MOIS - 3 OCTOBRE 2014
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour octobre 2014
Universelle - La paix
Pour que le Seigneur accorde la paix aux régions du monde les plus atteintes par la
guerre et la violence.
Pour l'évangélisation - La Journée missionnaire mondiale
Pour que la Journée missionnaire mondiale réveille en chaque chrétien la passion
et le zèle nécessaires pour porter l'Évangile au monde entier.
QUÊTE DES MARGUILLIERS
La 2 quête spéciale des marguilliers de la fin de semaine dernière a
rapporté la somme de 822$. Merci pour votre grande générosité !
e
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