du 29 juin 2014

UN NOUVEAU DÉFI PASTORAL
Mgr Christian Lépine m’invite à relever un nouveau défi pastoral à
compter du mois de septembre. En janvier dernier, comme mon prédécesseur, le père Jean-Pierre, j’ai été arraché d’un milieu profondément aimé où je servais depuis douze ans, pour tenter de prendre racines chez-vous! Je devais prendre un train en marche, sans que je ne
puisse m’exprimer ou réagir. Pour toutes sortes de raisons, l’intégration n’a pas été facile!
Je remercie le personnel et les fidèles de leur accueil. Merci à tous ceux et celles
qui m’ont aidé, soutenu et encouragé. Merci au père Jean-René et aux nombreux
bénévoles impliqués dans tous les secteurs de la paroisse.
Je souhaite que les membres actifs de la communauté chrétienne puissent déceler,
au-delà de leurs différences culturelles, l’actualité du message du Christ, nous invitant, toujours davantage, à la miséricorde, à la tolérance et au pardon! Bonne route!
Marc Rivest, prêtre
UNA NUOVA SFIDA PASTORALE
Mgr Christian Lépine mi invita ad affontare una nuova sfida pastorale a partire dal
prossimo settembre. Nello scorso gennaio, come il mio predecessore Padre JeanPierre, sono stato strappato da un milieu profondamente amato dove avevo svolto
il mio ministero per dodici anni, per cercare di mettere radici qui da voi ! Dovevo
prendere un treno in corsa senza potermi esprimere o reagire. Per tante ragioni
l’integrazione non è stata facile ! Voglio ringraziare il personale di sostegno e i
fedeli della loro accoglienza. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato, sostenuto e
incoraggiato. Grazie a Padre Jean-René e ai numerosi volontari implicati in tutti i
settori della parocchia. Mi auguro che i membri attivi della comunità cristiana
possano scoprire, al di là delle loro differenze culturali, l’attualità del messaggio di
Cristo, che ci invita, sempre di piú, alla misericordia, alla tolleranza e al perdono !
Buon viaggio nel nostro comune cammino !
Marc Rivest , sacerdote
PÈLERINAGE À SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ
La Paroisse Sainte-Angèle se prépare pour son pèlerinage annuel à
Sainte-Anne-de-Beaupré, le samedi 19 juillet. Le départ est prévu
pour 6h30 et le retour à Montréal vers 20h30. Les billets sont au coût
de 35$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au 514-3213644 ou 514-326-4872.
1ers VENDREDIS DU MOIS - 4 JUILLET ET 1er AOÛT 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 juillet et août 2014
JUILLET : Universelle - Le sport - Pour que la pratique du sport soit
toujours une occasion de fraternité et de croissance humaine.
Pour l'évangélisation - Les missionnaires laïcs - Pour que le Saint-Esprit
soutienne l'œuvre des laïcs qui annoncent l'Évangile dans les pays les plus
pauvres.
AOÛT : Universelle - Les réfugiés - Pour que les réfugiés, contraints d'abandonner
leur maison à cause de la violence, soient accueillis avec générosité et que leurs
droits soient respectés.
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Samedi, 28 :
8h30
16h30
Dimanche, 29 :
9h
10h30
Lundi, 30 :
8h30

CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
Robert Soulard 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Sacré-Cœur - Agnese Calabrese
STS PIERRE ET PAUL, apôtres - rouge
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Donat Thouin - ses enfants
PREMIERS MARTYRS DE L’ÉGLISE DE ROME - rouge
Giovanni Piperni 19e anniversaire - la famille
Giovanna Fontanella - son époux (RG)
Mardi, 1er juil. : FÉRIE - vert
8h30
Alain Petit - Carmelle
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 2 :
FÉRIE - vert
8h30
Pasqua Lanzirera Tursi - offrandes à la messe commémorative
Jeudi, 3 :
ST THOMAS, apôtre - rouge
8h30
Marie Merlotte Fèquière - offrandes aux funérailles
Vendredi, 4 :
FÉRIE - vert (1er vendredi du mois)
8h30
Francesco Moreno - offrandes aux funérailles
19h30
Antonio Longo - offrandes aux funérailles
Samedi, 5 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Antonio Fracarcangeli - offrandes à la messe commémorative
16h30
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
Dimanche, 6 :
14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Giuseppe, Benito et Arduini Valeri - Amelia Valeri
10h30
Denis Falardeau - offrandes aux funérailles
Lundi, 7 :
FÉRIE - vert
8h30
Michele Iannoti - son épouse et ses enfants
Mardi, 8 :
FÉRIE - vert
8h30
Umberto Balsamo - Flora Barba
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 9 :
FÉRIE - vert
8h30
Luigi Riccio - sa belle-fille Maria
Jeudi, 10 :
FÉRIE - vert
8h30
Antonio, Antonietta et Costanzo Petti - Lucia
Vendredi, 11 : ST BENOÎT, abbé, copatron de l’Europe - blanc
8h30
Paolo Mazzona - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 12 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Agata Sbardi Petraccione - offrandes à la messe commémorative
16h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
Salvatore Crivello - son épouse et les enfants (JF)
Dimanche, 13 : 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
10h30
André St-Pierre - la famille Froment
Lundi, 14 :
FÉRIE - vert
8h30
Lina et Rinaldo Flor - leur fille Madeleine
Mardi, 15 :
ST BONAVENTURE, évêque et docteur de l’église - blanc
8h30
Mena Di Niro Moliterno - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 16:
NOTRE-DAME DU MONT CARMEL - blanc
8h30
Pietro Renda - offrandes aux funérailles
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au 3 août 2014
Jeudi, 17 :
8h30
Vendredi, 18 :
8h30
Samedi, 19 :
8h30
16h30
Dimanche, 20 :
9h
10h30
Lundi, 21 :
8h30
Mardi, 22 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 23:
8h30
Jeudi, 24 :
8h30
Vendredi, 25 :
8h30
Samedi, 26 :
8h30
14h30
16h30
Dimanche, 27 :
9h
10h30
Lundi, 28 :
8h30
Mardi, 29 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 30:
8h30

FÉRIE - vert
Enio Simonette - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Cecilia Savoca - offrandes aux funérailles
STE VIERGE MARIE - blanc
Liborio Zambito - offrandes à la messe commémorative
Yvonne Vézina - offrandes aux funérailles
16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Emma, Giuseppe et Nazzareno Cantini - leur fils
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
FÉRIE - vert
Lina et Rinaldo Flor - leur fille Madeleine
STE MARIE MADELEINE - blanc
Mario Principe - offrandes à la messe commémorative
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Roberto Sangiovanni - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
ST JACQUES, apôtre - rouge
Mario Barba et famille Natale - Flora Barba
STE ANNE, patronne de la province de Québec - blanc
Giuseppe De Marco - offrandes à la messe commémorative
Mariage de Nicodemo Capogreco et Lineda Lachelili
Aux intentions des paroissiens - votre pasteur
17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Marianna, Alessandro, Carlo et Anna Piano - la famille
Pour faveur obtenue - Jeannine Vézina
FÉRIE - vert
Lina et Rinaldo Flor - leur fille Madeleine
STE MARTHE - blanc
Jeanne Augustin - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Fiore Mazzonna - offrandes à la messe commémorative
Giovanna Fontanello - son époux (RG)
Jeudi, 31 :
ST IGNACE DE LOYOLA, prêtre - blanc
8h30
Pauline Farley-David - ses enfants
Vendredi,1eraoût:ST ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI,
évêque et docteur de l’Église - blanc (1er vendredi du mois)
8h30
Giuseppe Carusi - offrandes à la messe commémorative
19h30
Ethel Hays Chartrand - offrandes aux funérailles
Samedi, 2 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
16h30
Marius Grondin - ses enfants
Dimanche, 3 :
18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Vincenzo Cianci - moglie e famiglia
10h30
Michele Iannoti - son épouse et ses enfants
(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudolph Grega.)
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Bonjour,

Bonjour,

Bonjour,

Mon nom est Léo Schryburt. Je suis le secrétaire trésorier
du Conseil des marguilliers.
Je vous adresse la parole aujourd’hui pour vous donner des
nouvelles sur l’état financier de notre paroisse. Pour la
première fois depuis son début, la paroisse est déficitaire,
c’est-à-dire que ses dépenses sont plus élevées que ses recettes. Cette situation s’est formée durant les mois de l’hiver dernier. L’assistance aux messes de fin de semaine
avait beaucoup diminué durant cette période et a causé une
diminution considérable dans les quêtes. Le grand froid de
cet hiver a aussi beaucoup augmenté le coût du chauffage
de nos bâtiments.
L’année dernière, nous avions commencé une campagne
pour les quêtes de fin de semaine : « AS-TU DONNÉ TON
CINQ ? » Depuis la fondation de la paroisse, il y a plus de
50 ans, la devise était « As- tu donné ton deux ? ». Comme vous le savez, avec deux dollars, on ne va plus bien
loin. Pour votre information, la moyenne des quêtes de fin
de semaine par personne aux trois messes est 2.36$. La
paroisse vous demande de donner 5$ par famille si possible, chaque fin de semaine.
Les travaux extraordinaires faits dans l’église, comme l’orgue, les vitraux et le sanctuaire, ont été faits avec des dons
des paroissiens. Aucun argent des activités normales de la
paroisse n’a été utilisé pour ces projets qui se sont autofinancés.
Nous avons commencé notre campagne de DÎME le mois
passé. 10,500 lettres ont été livrées par plusieurs bénévoles à toutes les portes de notre paroisse. Si vous n’avez pas
encore envoyé votre DÎME, je vous demande de le faire
dans le prochain mois. La DÎME représente 30% du budget de la paroisse.
Les marguilliers font leur grand possible pour garder les
dépenses de notre paroisse au strict minimum. Nous avons
besoin de tous les paroissiens de Sainte-Angèle pour assurer le bon rendement de leur paroisse.
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Merci pour votre attention.

Merci pour votre attention.

Merci pour votre attention.
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Buongiorno a tutti voi,

Buongiorno a tutti voi,

Buongiorno a tutti voi,

Io mio nome è Leo Schryburt e sono il segretario-tesoriere
del consiglio dei fabbricieri.
Oggi vi rivolgo la parola per darvi delle informazioni sullo
Stato Finanziario attuale della nostra parrocchia. Per la
prima volta, dall’inizio della sua fondazione, la parrocchia
è deficitaria, infatti le spese che dobbiamo incontrare sono
piú elevate delle entrate. Questa situazione si è venuta a
creare quest’inverno, durante questi mesi l’assintenza alle
messe domenicali era molto diminuita causando una
diminuzione considerevole nelle collette, inoltre, i grandi
freddi dello scorso inverno hanno fatto aumentare il costo
di riscaldamento dei nostri edifici.
L’anno scorso avevamo cominciato una campagna per le
collette domenicali “HAI DATO IL TUO CINQUE ?$”
Dalla fondazione della parrocchia, piú di 50 anni fa, il
motto era “Hai dato il tuo due?” Come voi sapete con due
dollari non si arriva lontano. Per vostra informazione, la
media delle collette di fine settimana è di 2.36 $, la
parrocchia vi domanda uno sforzo di cinque dollari per
famiglia ogni settimana, se possibile.
I grandi lavori realizzati in chiesa in questi ultimi anni,
come l’organo, le vetrate e il santuario, sono stati fatti con
i doni di diversi parrocchiani e nessuna somma
proveniente dalle attività correnti della parrocchia è mai
stata utilizzata per questi progetti che si sono
autofinanziati.
Il mese scorso abbiamo cominciato la campagna annuale
per la DECIMA. Una lettera è stata consegnata, dai nostri
volontari, a tutte le porte della nostra parrocchia, circa
10,500. Se non avete ancora mandato la vostra DECIMA
alla parrocchia vi chiederei di farlo fino al mese prossimo.
La DECIMA rappresenta il 30% del budget della
parrocchia. I fabbricieri fanno tutto il loro possibile per
tenere sotto controllo le spese. Abbiamo bisogno della
generosità di tutti i parrocchiani di Sainte Angèle per
assicurare il buon andamento della loro parrocchia.
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Grazie della vostra attenzione.

Grazie della vostra attenzione.

Grazie della vostra attenzione.
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