Programme de Catéchèse

20 septembre 2015

La Réconciliation
La Communion (l’Eucharistie)
La Confirmation

LA CONFÉRENCE
DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA

Depuis que les écoles ont cessé de donner ces préparations
(depuis 1989), c’est à la paroisse que revient la charge de
vous assister dans l’éducation religieuse de votre enfant qui
reçoit désormais à l’école une formation de surface sur toutes
les religions confondues sans aucun souci de transmettre la
foi : Éthique et culture religieuse. Nous voulons ainsi rendre possible une rencontre
personnelle avec Jésus-Christ.

La Conférence des évêques catholiques du Canada est l’assemblée nationale des évêques du Canada. Elle a été créée
en 1943 et a été officiellement reconnue par le Saint-Siège
en 1948. Après le Concile Vatican II (1962-1965), elle est
entrée dans le réseau mondial des conférences épiscopales,
établi en 1965 comme partie intégrante de la vie de l’Église universelle.

Nous vous offrons un Programme échelonné sur quatre (4) ans :

La Collecte pour les besoins de l'Église au Canada se tiendra dans les paroisses à travers le pays, les 26 et 27 septembre 2015. Dans sa lettre aux paroisses à travers le pays, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques
du Canada (CECC), explique le but de la collecte annuelle. Il souligne que cette
année la collecte aura lieu la même fin de semaine où plusieurs familles du Canada
participeront à la Rencontre mondiale des familles à Philadelphie, en réponse à
l'invitation du pape François. De plus, le Synode général sur la famille sera sur le
point de débuter. « Cette double coïncidence nous rappelle l'importance des familles dans la mission de l'Église et dans le travail de la conférence nationale et des
assemblées régionales. L'engagement de l'Église auprès des familles est une raison
de plus pourquoi tous les fidèles de notre pays voudront assurer le succès de cette
collecte, à travers leur générosité et solidarité », a écrit le Président de la CECC.
Presidente della CECC.

Étape 1 :

La Conferenza dei vescovi cattolici del Canada è l’assemblea nazionale dei vescovi
del Canada. È stata creata nel 1943 e ufficialmente riconosciuta dalla Santa Sede
nel 1948. Dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), essa è entrata a far parte della
rete mondiale delle Conferenze Episcopali ,stabilite nel 1965, come parte integrante
della Chiesa Universale.

Nous vous convions à la fête de la rentrée le dimanche 20 septembre à la messe
d’ouverture de l’année pastorale de 10h30 qui sera suivi d’un goûter (maïs et hotdog).

La colletta per i bisogni della Chiesa del Canada si terrà in tutte le parrocchie del
Canada il 26 e 27 settembre 2015. Nella sua lettera alle parrocchie attraverso il
paese, Mgr. Paul-André Durocher, Arcivescovo di Gatineau e presidente della
Conferenza dei Vescovi Cattolici del Canada (CECC), spiega lo scopo di questa
colletta annuale. Egli sottolinea che quest’anno la colletta avrà luogo la stessa fine
settimana che molte famiglie canadesi, accogliendo l’invito di Papa
Francesco,parteciperanno all’Incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia. Inoltre,
il Sinodo generale sulla famiglia inizierà tra poco. “ Questa doppia coincidenza ci
ricorda l’importanza delle famiglie nella missione della Chiesa e nel lavoro della
Conferenza Nazionale e delle assemblee regionali. L’impegno della Chiesa presso
le famiglie è una ragione in piú perchè tutti i fedeli del paese con la loro generosità
e solidarietà, vorranno assicurarsi del successo di questa colletta”, ha scritto il
Presidente della CECC.
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Étape 2 :
Étape 3 :
Étape 4 :

l’enfant reçoit une connaissance de base sur Jésus et ses amis et
se prépare à vivre le sacrement de la Réconciliation
l’enfant prépare et vit le sacrement de l’Eucharistie
l’emphase est mise sur la Bible et sur les éléments de base en vue
de la Confirmation
le jeune prépare et vit la Confirmation à la fin de ce Programme

Les catéchèses sont données aux deux semaines à partir du mois de septembre pour
se poursuivre jusqu’en mai. L’horaire tient compte des congés de Noël, de Pâques
et de la semaine de relâche en mars.
Le coût de l’inscription est de 50$ par enfant. Cependant, si vous avez plus d’un
enfant à inscrire, le coût pourra être négocié. Ce montant inclut l’inscription, le
maintien de nos services, le matériel catéchétique, et tous les autres effets nécessaires que l’enfant recevra.

Les inscriptions à la catéchèse se tiendront à la salle paroissiale
et les frais sont 50$.
Mardi 22 septembre à 19h00 pour l’étape 1
(APPORTEZ LE CERTIFICAT DE BAPTÊME DE VOTRE ENFANT.)
et mercredi 23 septembre à 19h00 pour les étapes 2-3-4.
VEUILLEZ ENTRER PAR LA PORTE NO. 3
DE LA SALLE PAROISSIALE.
Nous avons besoin de catéchètes, laissez vos coordonnées au 514-321-3644.
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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 :

SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Barbato Vacchiano - offrandes à la messe commémorative
Yvette et Jean-Paul Lavallée - leur fille Linda
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Thérèse Grondin - ses enfants
ST MATTHIEU, apôtre et évangéliste - rouge
Alberto Goncalves - Otelinda Goncalves
FÉRIE - vert
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Messe communautaire
ST PIO DE PIETRELCINA, prêtre - blanc
Manuel Morais - Otelinda Goncalves
FÉRIE - vert
Père Yvon Lafontaine - une paroissienne
FÉRIE - vert
Venturo Moneto - offrandes à la messe commémorative
SAINTS JEAN DE BRÉBEUF et ISAAC JOGUES, prêtres,
et leurs compagnons, martyrs,
patrons secondaires du Canada - rouge
8h30
Flora et Mario Barba et défunts des familles Barba et Natale
16h30
Action de grâces et remerciement pour Cécile Exalus Cirmus la famille
Dimanche, 27 : 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Vincenzo et Annunziata Addesso - famille d’Italo Cantini
10h30
Pour les membres défunts de la Société St-Vincent de Paul
CÉLÉBRATION À L’ORATOIRE ST-JOSEPH
La Paroisse Sainte-Angèle participera à la montée des communautés italiennes de Montréal à l’Oratoire Saint-Joseph, le dimanche 27 septembre. Le départ de l’autobus est prévu pour
13h et le retour vers 18h. Les billets sont au coût de 12$. Ne
tardez pas à vous les procurer en téléphonant au 514-321-3644 ou 514-326-4872.
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une 11e année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle
paroissiale, les samedi et dimanche 24 et 25 octobre 2015. 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
Per il 11e anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar
nella Sala parrocchiale, sabato e domenica 24 e 25 ottobre 2015 (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.
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