« Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d'eux. »

FÊTE DE LA RENTRÉE LE 14 SEPTEMBRE

(Matt.18, 15-20)

Vous venez d’aménager sur le territoire de la paroisse SainteAngèle ? Bienvenus à vous, vous êtes membres d’une communauté bien vivante qui vous accueille à bras ouverts. La rentrée
pastorale se fera le dimanche 14 septembre prochain. La messe
de 10h30 sera suivie de la fête de la rentrée, où nous mangerons
ensembles maïs et hot-dogs. Réservez donc un peu plus de temps
que la durée de la messe, nous serons heureux de faire plus ample connaissance.
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.
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.
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.

La tristesse que l'on peut ressentir aujourd'hui quand on se voit peu nombreux dans
nos églises peut s'amenuiser lorsque la
Parole de Dieu nous rappelle qu'il n'est pas
très exigeant au niveau de la quantité des
personnes à rassembler pour nous garantir
sa présence.
« Encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. »
Le Père n’est pas plus exigeant. Il ne requiert que la présence de deux personnes.
Mais la condition pour obtenir est que ces deux personnes se mettent d'accord.
L'important n'est donc pas sur le nombre ou la qualité de la prière mais sur l'accord
entre les personnes. Voilà pourquoi ces deux affirmations du Seigneur sont précédées par l'exhortation primordiale à la réconciliation.
Le Père, le Fils et l'Esprit aussi, j'imagine, savent très bien que ce qui empêche les
hommes de fonctionner dans la paix et de vivre dans l'harmonie, c'est le fait qu'ils
ont beaucoup de difficultés à s'accepter les uns les autres tels qu'ils sont. Ils vivent
plus souvent qu'autrement dans l'envie, dans la jalousie, dans la convoitise, et même dans la haine.
« Quand les hommes vivront d'amour » a chanté Raymond Lévesque et nous avons
tous repris en chœur ce refrain qui est devenu un peu un hymne national pour nous.
Mais chaque fois que je le chante, chaque fois que je l'entends chanter, je me demande toujours où ces gens prendront-ils cette force d'aimer. Seule la présence du
Dieu d'amour en eux peut leur procurer cette capacité d’aimer.
L'amour est difficile, l'amour est exigeant. L'amour demande renoncements quotidiens. Sommes-nous prêts à les accepter et les accueillir pour le respect et le bien
de l'autre.

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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7 septembre 2014
STE VIERGE MARIE - blanc
Domenico Daqua et famille - Nicola Peronace et famille
Denis Falardeau - offrande aux funérailles
Paola Rossi Manna 11e anniversaire - la famille (PJB)
Dimanche, 7 : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Ivana - sa belle-mère
10h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
Lundi, 8 :
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE - blanc
8h30
Maria Longo - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 9 :
ST PIERRE CLAVER, prêtre - blanc
8h30
Ernesto Alberico - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 10 : FÉRIE - vert
8h30
Adrien Battah - Flora Barba
Jeudi, 11 :
FÉRIE - vert
8h30
Antonio, Antonietta et Costanzo Petti - Lucia
Vendredi, 12 : ST NOM DE MARIE - blanc
8h30
Pasquale et Ugo - la famille
Samedi, 13 :
ST JEAN CHRYSOSTOME,
évêque et docteur de l’église - blanc
8h30
Renaldo Diceforo - Eulalio Ferreira et famille
16h30
Giuseppe Ielovcich - Elisa Bercarich
Dimanche, 14 : LA CROIX GLORIEUSE - rouge
9h
Antonietta Riccio - sa soeur
10h30
Giuseppe Totaro - offrandes aux funérailles
Samedi, 6 :
8h30
16h30

Quand vous serez d'accord, je serai là. Mais tant que vous vivrez dans
la haine je ne pourrai pas être présent puisque je suis l'amour, la paix, la vie et
la vérité.
Dépêchez-vous de vous réconcilier. C'est si important que j'en fais une condition
pour répondre à vos demandes. Si deux d'entre vous se mettent d'accord d'esprit et
de cœur, je suis là, je les accompagne, je les exauce.
Ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
Jean Jacques Mireault prêtre
Parole du pape François: « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus ».

(PJB) :Cette messe est célébrée par l’abbé Pierre-Julien Bouchard.)

PRIÈRE POUR PIERRE CLAVER
Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux Pierre Claver
‹‹l’esclave des esclaves››,
et tu lui as donné la force de leur venir en aide
avec une patience et une charité admirables ;
accorde-nous, par son intercession,
de rechercher ce qui plaît à Jésus Christ
et d’aimer notre prochain en actes et en vérité.
Par Jésus Christ.
SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE ...
Mme Monique Tremblay, épouse de M. Émile Boulet, dont les
funérailles ont eu lieu le 12 juillet,
et
Mme Thérèse Dupuis, épouse de M. Gregorio Artuso, ce 5
septembre.
Nos sincères condoléances à leurs familles.
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