PÈLERINAGE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
PASSER PAR LA PORTE SAINTE

La Paroisse Sainte-Angèle se prépare pour son pèlerinage à la BasiliqueCathédrale Notre-Dame de Québec avec un arrêt au Cap-de-la-Madeleine
au retour, le samedi 6 septembre 2014. Le départ est prévu pour 4h30 et le
retour à Montréal vers 18h30. Les billets sont au coût de 35$. Ne tardez pas
à vous les procurer en téléphonant au 514-321-3644 ou 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA DI NOTRE-DAME DI QUEBEC
PASSARE PER LA PORTA SANTA

La Parocchia Sante-Angèle sta preparando un pellegrinaggio alla Basica-Cattedrale di
Quebec con una fermata a Cap-de-la-Madeleine, sabato 6 settembre prossimo. La partenza è prevista per le 4:30 e il ritorno a Montreal verso le 18:30. I biglietti al costo di
35$ sono in vendita. Telefonare al 514-321-3644 o al 514 326-4872.
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Vendredi soir le 15 août à 19h, vous êtes tous conviés à une messe en l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie. Si la température est à la fête,
nous ferons cette célébration sur le terrain de l’église, à l’angle de Lavoisier
et D’Aillon. Apportez vos chaises de jardin.
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Venerdí sera 15 agosto alle 19 siete tutti invitati ad una messa in onore dell’Assunzione
della Vegine Maria. Temperatura permettendo, questa celebrazione avrà luogo sul terreno della chiesa all’angolo di Lavoisier e D’Aillon. Portate la vostra sedia.
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE, DIXIÈME ÉDITION !

Pour une dixième année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle
paroissiale, les samedi et dimanche 26 et 27 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 26 e 27 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.
La recette du bonheur du Pape en dix points
• Vivre et laisser vivre ;
• Se donner aux autres ;
• Se mouvoir avec bienveillance et humilité ;
• Jouer avec ses enfants ;
• Passer ses dimanches en famille ;
• Aider les jeunes à trouver un emploi ;
• Protéger la nature ;
• Oublier rapidement ce qui est négatif ;
• Respecter celui qui pense différemment ;
• Chercher activement la paix.

As-tu donné ton 5$ ?
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ÉLECTION DE NOUVEAUX MARGUILLIERS
Au début du mois de décembre, il y aura une élection pour 3 nouveaux marguilliers. Il
faut un marguillier pour remplacer M. John Leroux qui malheureusement a dû quitter
son poste au mois de juillet. La durée de ce mandat est de 2 ans. Nous avons deux marguilliers qui finiront leurs mandats de 3 ans en décembre, M. Romulus Vigneault (6 ans)
et M. Elio Garofalo (3 ans).
Un marguillier peut être élu pour un deuxième terme de 3 ans, mais ne peut pas dépasser 6 ans. Après 6 ans de service continu, il doit être remplacé. Il peut être réélu pour
un autre mandat, un an après. Je vous annonce cette élection d’avance afin que vous
pensiez à la personne à proposer comme marguillier. Pour devenir marguillier, il faut
être proposé par un paroissien et secondé par un autre paroissien. Ensuite, s’il y a plus
que trois candidats, il y a un vote par les paroissiens présents à l’Assemblée Générale de
la paroisse. Ce vote décidera qui deviendra marguillier S’il y a seulement trois personnes présentées, ces trois personnes sont automatiquement élues.
La tâche d’un marguillier n’est pas trop difficile. Il s’agit de bien gérer les biens et les
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. Nous avons dans la paroisse trois groupes de paroissiens: le groupe
francophone, italophone et afro-haïtien. Il serait très bon qu’une personne de chaque
groupe soit élue au poste de marguillier.
Qui est éligible pour devenir marguillier ? Toute personne, homme ou femme, ayant 18
ans et plus et demeurant sur le territoire de la paroisse ! La paroisse a besoin de vous.
C’est un devoir qu’un bon paroissien devrait être fier d’accomplir.
Les marguilliers demeurant en poste sont :
Mme Yvette Vézina et M. Salvatore Raccio : 2015.
M. Vincent Poulin et un poste vacant : 2016.
Merci pour votre coopération.
M. Léo Schryburt, Secrétaire du Conseil des Marguilliers
ELEZIONE DI NUOVI FABBRICIERI
All’inizio di dicembre, ci sarà l’elezione di 3 nuovi fabbicieri.
Uno per rimpiazzare John Leroux, che purtroppo, ha dovuto lasciare il suo posto nel
mese di luglio. La durata di questo mandato è di 2 anni.
Inoltre abbiamo 2 fabbricieri che terminano il loro mandato di 3 anni, il Signor
Romulus Vigneault (6 anni) e Elio Garofalo (3 anni).
Un fabbriciere puó essere eletto per un secondo mandato di 3 anni ma non puó
oltrepassare 6 anni. Dopo 6 anni di servizio continuo egli deve essere rimpiazzato, peró
dopo un anno, puó essere rieletto per un’altro mandato.Vi annucio in anticipo questa
elezione perchè possiate discuterne tra voi e proporre la persona capace a svolgere il
compito di fabbriciere.
Per divenire fabbriciere bisogna essere proposti da un parrocchiano e secondati da un
altro parrocchiano. Se ci sono piú di tre candidati ci sarà una votazione espressa da tutti
i parrocchiani presenti all’assemblea generale della parrocchia, che deciderà chi
diventerà fabbriciere. Se saranno presentate soltanto tre persone queste tre persone
saranno elette automaticamente. Il compito di un fabbriciere non è difficile. Si tratta di
gestire i beni della fabbrica. I fabbricieri non si occupano della pastorale della
parrocchia. Un corso di una serata è dato all’arcivescovato per aiutare i nuovi fabbricieri
a svolgere la loro attività. La nostra parrocchia è composta da tre gruppi di parrocchiani.
Il gruppo francofono, il gruppo italofono e il gruppo afro-haiziano. Sarebbe auspicabile
se fosse eletta una persona di ogni gruppo.
Chi è eligibile per diventare fabbriciere ? Ogni persona, uomo o donna, che abbia
compiuto i 18 anni e che risiede nel territorio dalla parrocchia.
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3 août 2014
STE VIERGE MARIE - blanc
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
Marius Grondin - ses enfants
18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Vincenzo Cianci - moglie e famiglia
Michele Iannoti - son épouse et ses enfants
Giulio Camusi - son épouse (JF)
Lundi, 4 :
ST JEAN-MARIE VIANNEY, prêtre - blanc
8h30
Rosina Covello - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 5 :
FÉRIE - vert
8h30
Ermo Castellitto et Maria Nina Antonecchia - leur fille Maria
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 6:
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR - blanc
8h30
Benito Natale et famille Natale - Flora Barba
Jeudi, 7 :
FÉRIE - vert
8h30
Antonio Addona - offrandes à la messe commémorative
Vendredi, 8 :
ST DOMINIQUE, prêtre - blanc
8h30
Raffaela Di Caprio - Tina Masella
Samedi, 9 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Concetta Daqua - Nicola Peronace et famille
16h30
Francesco Anzini - la famille
Dimanche, 10 : 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Défunts des familles Lomazzo - Rosa Lomazzo
10h30
Yvonne Vézina - offrandes aux funérailles
Jeanne Dumas-Thouin 15e anniversaire - ses enfants (RG)
Samedi, 2 :
8h30
16h30
Dimanche, 3 :
9h
10h30

(JF ou RG) :Ces messes sont célébrées par l’abbé Julien Faucher ou Rudolph Grega.)

DÎME 2014 (juin)
30 marcheurs ont généreusement pris part à la distribution des enveloppes de
dîme dans les 143 rues de la paroisse. Leur dévouement me touche beaucoup.
Je ne sais trop comment les remercier si ce n’est de leur dire combien leur
implication est appréciée et essentielle. Je préfère de beaucoup laisser au
Seigneur le soin de les récompenser. De ma part un énorme « MERCI ».
Mme Patricia Gionet Carrier, responsable
DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI DANS LA FAMILLE DE DIEU…

Neikha et Naïkha Claude Noel, filles de Yves Junior Noel et Densie Eikha ClaudeAugustin,
Kaden et Nolann Hains, fils de Mauro Pierre-Mark Bourassa Hains et Daphnée
Sanon,
Rita Rwabuyanga, fille de Charles Lwanga Rwabuyanga Agnès Kankindi,
Kendy Sylvain, fils d’Eddy Sylvain et Samanie Saint-Louis,
Terrence Personna, fils de Jean Claudichard Personna et Fatima Basquin,
Steffie Allen , fille de Stefane Allen et Jeanne Myrlie Milien,
Marie Leticia et Jonathan Jean-François , fille de Wadney Jean-François et Marlène Dorcélus,
Lucas Theresias Quetant, fils de Wisler Quetant et Regie Jactilus,
Joyce Veillard, fille de Jean-Yves-Tal Veillard et Daphney Dorsainvil,
Nelly Saint-Cyr, fille de Junold Saint-Cyr et Gertrude Clerveau.
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