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. Deux marguilliers seront élus pour un mandat de trois ans. Les
candidats doivent être résidents de la paroisse et avoir 18 ans et plus.

Accueillons sa bienveillance

« Il peut arriver à l’improviste, et vous trouver endormis. » (Marc 13, 33-37)

Bayard Presse Canada (Novalis) offre une méthode d’aider la paroisse avec une entrée de fonds. Il s’agit de s’abonner au Prions en Église. Chaque abonnement produira
un 10$ pour la paroisse.
Le prix annuel d’un abonnement simple, taxes incluses, est 41.49$. Les formulaires pour l’abonnement sont sur la table de Prions à l’arrière de l’église. Nous vous
demandons de compléter le formulaire et nous le remettre avec un chèque ou votre
numéro de carte Visa ou Mastercard avant le 10 janvier 2015. Pour toutes informations, appelez au secrétariat.

L’invitation à veiller nous apparaît souvent
comme une invitation craintive. Plus souvent
qu’autrement nous avons en tête la Parole du
Seigneur: « Je viendrai comme un voleur. Au
moment où vous vous y attendez le moins. Je
vous prendrai en flagrant délit, comme la femme adultère. » Voilà bien des raisons de faire
de ce temps d’attente un temps de crainte et de tremblements.
Peut-être est-ce trop souvent ce qui nous reste de notre éducation religieuse. Il
serait peut-être temps de passer à une autre lecture du même Évangile. La Parole
de Dieu ne peut pas être autre chose qu’une Parole d’espérance.
Attendre comme le serviteur fidèle et avisé qui attend le retour de son maître
dans l’espérance et dans la joie de retrouver celui qu’il aime et qu’il sert avec un
grand respect.
Tout le monde porte dans ses souvenirs une période d’attente fébrile lorsque
quelqu’un qu’on aime est parti pour un voyage plus ou moins long. L’attente d’une
lettre, l’attente d’un appel. Aujourd’hui nous dirions l’attente d’un courriel. Toute
forme d’attente un peu inquiète mais surtout remplie de l’espérance du jour des
retrouvailles. Ce jour-là, la joie sera totale. Toute tristesse aura disparue car l’être
aimé sera de retour. Cette attente était amoureuse, joyeuse et remplie d’espérance.
Voilà comment nous sommes invités à attendre le Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Nous attendons son retour. Chaque année le temps de l’Avent nous permet de
nous replacer dans ce climat d’espérance joyeuse. Nous attendons le retour de
l’enfant et nous savons que chaque arrivée d’enfant doit procurer de la joie. Et
l’arrivée de cet enfant-là doit être également une source de joie particulière en
attendant la joie totale de son retour définitif.
L’Évangile nous dit que le maître qui retrouve son serviteur dans un tel état d’attente, se met lui même le tablier à la taille et s’installe pour servir ce serviteur
fidèle. Celui que nous attendons, nous savons qu’il s’est fait le serviteur de tous. Il
s’est fait petit enfant pour être aimé. Il s’est fait homme pour aimer. Voilà celui
que nous attendons à Noël. Préparons-nous bien.
Chaque année l’attente de Noël est un signe éclatant de sa venue dans ma vie, et
me procure l’espérance de sa venue future.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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SOIRÉE DE QUILLES
Samedi soir passé, la paroisse a organisé une soirée de quilles. Nous
étions plusieurs paroissiens et invités. Bien sûr, il y a eu beaucoup de
dalots, mais aussi plusieurs abats. Il était évident que nous n’étions
pas tous des experts. Mais c'était très amusant. À la fin de la soirée,
tout le monde était gagnant, ainsi que la paroisse, cette activité lui
amassant la somme de 996$. Un grand merci à tous ceux qui ont participé et à la
prochaine en février.
SERATA DI BOWLING
Sabato scorso, la parrocchia ha organizzato una serata di bowling. Eravamo un bel
gruppo di parrocchiani e amici. È stata una serata molto divertente anche se, era
evidente che, non eravamo tutti degli esperti. Alla fine della serata tutti quanti
erano vincitori cosí pure la parrocchia che ha raccolto la somma di 996$. Un grande
grazie a tutti i partecipanti e... alla prossima in febbraio.
QUÊTE SPÉCIALE DES MARGUILLIERS
La quête des marguilliers de la semaine passée a rapporté la somme de 777$. Ceci nous donne un total de 2,388$ pour les trois
quêtes de cette année. La paroisse vous remercie pour votre
grande générosité.
COLLETTA SPECIALE DEI FABBRICIERI FESTA
DELL’IMMACOLATA
La Colletta spaciale dei fabbricieri della settimana scorsa ha rapportato la somma di
777$. Questo ci dà un totale di 2,388$ per le tre collette di quest’anno. La
parrocchia vi ringrazia per la vostra grande generosità.
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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30 novembre 2014
Samedi, 29 :
8h30
16h30
Dimanche, 30 :
9h
10h30

STE VIERGE MARIE - blanc
Carmelo Scarcella - offrandes à la messe commémorative
Jeanne Augustin - offrande aux funérailles
1er DIMANCHE DE L’AVENT - violet
Romeo Pietrantonio - Lina et ses fils
Défunts du Cercle du 3e Âge Sainte-Angèle Cercle du 3e Âge Sainte-Angèle
er
Lundi, 1 déc. : FÉRIE - violet
8h30
Vittorio Manocchio - sa fille Anna et la famille
Mardi, 2 :
FÉRIE - violet
8h30
Antonio Macri - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
ST FRANÇOIS XAVIER, prêtre - blanc
Mercredi, 3 :
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
Jeudi, 4 :
FÉRIE - violet
8h30
Giuseppina Piperni 4e anniversaire - la famille
Vendredi, 5 :
FÉRIE - violet
8h30
Fiore Valente 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
19h30
Francesco Zambito - offrandes aux funérailles
Samedi, 6 :
FÉRIE - violet
8h30
Domenico Colallilo 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
16h30
Remerciement à Dieu - Germain Horace
Dimanche, 7 : 2e DIMANCHE DE L’AVENT - violet
9h
Rachele, Vito et Domenico Martiniello - la famille
10h30
Marcel Desjardins - Pierrette et Marcel Blais
FÊTE DE L’IMMACULÉE / FESTA DELL’IMMACOLATA
Lundi 8 décembre, fête de l’Immaculée,
il y aura aussi une messe à 19:30.
Lunedí 8 Dicembre, festa dell’Immacolata,
ci sarà una S.Messa anche la sera alle 19:30.
1er VENDREDI DU MOIS - 5 DÉCEMBRE 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 décembre 2014
Universelle - Noël, espérance pour l'humanité
Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les hommes
de bonne volonté.
Pour l'évangélisation - Les parents
Pour que les parents soient d'authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs
enfants le don précieux de la foi.
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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