CONFIRMATION DE NOS JEUNES
Nous avons le plaisir de recevoir ce samedi 23 mai 2015 notre
administrateur, le père Jean Pierre Couturier, qui donnera le sacrement de confirmation aux jeunes de l’étape IV. Le samedi 9
mai, ils ont complété leur formation par une journée retraite à la
paroisse Sainte-Angèle de 13 à 17:30 heures. Nous voudrions
profiter de l’occasion pour remercier leurs catéchètes Jocelyne Brouillet, Denise
Ladouceur et Marie Pierre Toussaint qui donnent si généreusement de leur temps et
de leur personne pour accompagner nos jeunes dans leur marche vers le Christ.
Seront confirmés ce 23 mai : Angrand Sebastien, Castellano Massimo, Cox Dawins, Doyle Massimo, Femat Nicole, Ganza Karl Igor, Landry Julien, Leblanc
Marckens louis, Louis Glidmarley, Pierre Mihayli Alexander, Roy Fabrizio, Roy
Marie-Anne, Talabert Rickardy-Dario.
Ainsi que 4 adultes : Dorcelus Cétoute Rodleen, Iorio Sabrina, Maisonneuve Pierre
-Angelo, Polynice Teddy Suffrard.
PREMIÈRE COMMUNION
DE NOS JEUNES DE LA CATÉCHÈSE
C’est aujourd’hui, le 24 mai, que 43 de nos jeunes qui suivent les
parcours catéchétiques reçoivent pour la première fois le Seigneur. La plupart d’entre eux participent aux catéchèses depuis
trois ans.
Nous avons vécu ensemble samedi dernier une journée retraite ici même à l’église
Sainte-Angèle, au cours de laquelle nos jeunes futurs communiants ont pu faire
vivre le sacrement de la réconciliation et se pencher encore davantage sur le mystère de l’Eucharistie sous la houlette du Père Thomas Ado. Nous voudrions profiter
de l’occasion pour remercier leurs catéchètes Bragaglia Claudia, Clément Gladis et
Jocelyne Brouillet qui donnent si généreusement de leur temps et de leur personne
pour accompagner nos jeunes dans leur marche vers le Christ.
Nous sommes donc heureux d’accueillir à la table des grands : Bichotte Liana Alicia, Castronovo Giulia, Charlot Prash, Ciarniello Massimo, Condé Lyanah, Cyriaque Rick-Alen, De Luca Eugenia Eva, Deus Corhine Molly, Desiato Liliana Maria,
Désulmé Coralie, Dorcely Jamaal (Kavinsky), Dimolfetta Chiara Lucia, Doffou
Obba Christ –Ivan, Doffou N’Takpe Jean Gaël, Duré Cédric, Duvervil Maya, Fezzuoglio Carlo, Fuentes Sofia, Jean-François Leticia, Joseph Ann-Isabelle, Kouame
Chrys Darell Ivann, Lachance Allysia, Loffreda Peter, Louis Jean-Sébastien, Luna
Julisa, Mallette-Desabrais Jason, Mathieu Michel-Ange, Merisier Cédrick, Merisier Rodrick, Michaud-Orival Tracy, Michel Michecharla, Nsabagasani Kevin Samy, Pierre Lorce Madssa, Presutti Julio, Reyes Jason-Anthony, Sacchetti Michael,
Santangelo Massimo Shima Ken Ian, Similhomme Keven, Similhomme Sabrina,
Talabert Jamal Daphno, Tejada Juan Steban, Vachon Rosalie, Veillard Junel.
Nous prions pour eux afin qu’ils se laissent profondément aimer par le Christ qui se
donne à eux et qu’ils s’attachent à Lui pour toujours, Lui qui est « le chemin, la
vérité et la vie ».
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LAMPIONS
Les marguilliers ont examiné les revenus de la paroisse pour l’achat et la vente de
lampions des trois dernières années. La paroisse réalise un minime profit sur la
vente de lampions (10 à 12%). Normalement, cette vente devrait produire un profit
de 30 à 40% pour la paroisse. Ces chiffres sont basés sur les années précédentes.
Pour améliorer cette situation, nous avons fait des changements.
Vous remarquez que nous avons ajouté des lampions « 1½ jour » et nous avons
diminué la quantité des lampions « 5 jours ». Ainsi, nous couperons notre dépense
de lampions de 5,000$ par année. Si nous voyons que la demande de lampions « 5
jours » augmente, nous nous ajusterons.
Le prix du lampion « 1½ jour » (petit lampion) sera 1$. Nous comptons grandement sur l’honnêteté de chacun.
Les fins de semaines, la vente de lampions « 5 jours » au montant de 4$ se fera à la
table où nous vendons les Prions en Église et durant la semaine à la sacristie.
Merci pour votre coopération !
LAMPIONI
I fabbricieri hanno esaminato ultimamente, le entrate per l’acquisto e la vendita dei
lampioni degli gli ultimi tre anni. La parrocchia realizza soltanto un minimo
profitto sulla vendita dei lampioni (10 a 12%). Normalmente questa vendita
dovrebbe produrre un profitto di 30 a 40% per la parrocchia. Queste cifre si basano
sui dati degli anni scorsi. Per migliorare questa situazione abbiamo fatto dei cambiamenti,
Noterete che abbiamo aggiunto dei lampioni « 1½ giorno » e abbiamo diminuito la
quantita` di lampioni « 5 giorni » con questi cambiamenti diminuiremo la nostra
spesa di lampioni di 5,000 $ all’anno. Se vediamo che la domanda dei lampioni « 5
giorni » aumenta riaggiusteremo il numero richiesto. Il prezzo del lampione « 1½
giorno » (piccolo) sara` di 1$ . Contiamo sull’ onesta’ di ognuno di voi.
La fine settimane, la vendita dei lampioni « 5 giorni » al costo di 4$ si fara’ al
tavolo in fondo alla chiesa, e durante la settimana sara’ fatta in sacrestia.
Grazie della vostra cooperazione.
LA CROIX LUMINEUSE
Beaucoup de paroissiens nous demandent pourquoi la croix faisant face à l’église
n’est plus illuminée le soir ? Cet hiver, un court-circuit s’est produit dans la croix.
Afin que le dommage ne se répande pas, nous avons coupé le courant qui va à la
croix. Pour le moment, la paroisse n’a pas les fonds pour descendre et remonter la
croix défectueuse. Il faudrait louer un appareil coûtant environ 800$ pour atteindre
la croix de 40 pieds de hauteur. Par contre, nous avons toutes les pièces pour la
réparer. L’aide financière de plusieurs paroissiens serait grandement bienvenue.
Merci encore !
LA CROCE LUMINOSA
Molti parrocchiani ci domandano perche’la croce di fronte alla chiesa , la sera, non
e’ illuminata. Quest’inverno, un corto circuito si e’ prodotto nella croce. Perche’ il
danno non si propagasse ulteriormente abbiamo tagliato l’elettricita’ connettata alla
croce.Per il momento la parrocchia non ha i fondi per riparare il problema. Abbiamo i pezzi di ricambio ma non abbiamo gli 800$ richiesti per affittare l’apparecchio per raggiungere la sommita’ della croce da riparare. Sara’ molto apprezzato
l’aiuto finanziario e la generosita’ di tutti i parrocchiani.
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24 mai 2015
Samedi 23:
8h30
16h30
Dimanche, 24 :
9h
10h30
Lundi, 25 :
8h30
Mardi, 26 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 27 :
8h30
Jeudi, 28 :
8h30
Vendredi, 29 :
8h30
Samedi 30:
8h30
16h30
Dimanche, 31 :
9h
10h30

FÉRIE - blanc
Filomeno et Michelina Pauloza - Lucia
Blandine Cousineau - offrandes à la messe commémorative
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - rouge
Nicola et Domenico Iavenditti - la famille
Giovanna Farinacci - sa belle-sœur Concetta
FÉRIE - vert
Giulio, Ada et Benito Natale
ST PHILIPPE NÉRI, prêtre - blanc
Mario et Flora Barba et défunts des familles Barba et Natale
Messe communautaire
ST AUGUSTIN DE CANTORBÉRY, prêtre - blanc
Lyna Savard - Antoinette
FÉRIE - vert
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Giovanni Serino - offrandes aux funérailles
STE VIERGE MARIE - blanc
Giovanna Fontanella - son époux
Concetta Daqua - famille Peronace
LA SAINTE TRINITÉ - blanc
Défunts de la famille Persio - Rosa Lomazzo
Gerlanda Salvo - Anna Federico
FÊTE-DIEU
Dimanche le 7 juin, nous célébrerons la solennité du Corps et du Sang
du Christ, la Fête-Dieu. Il n’y aura qu’une seule messe le matin à 10
heures, suivie de la procession du Très Saint Sacrement dans les rues de
la paroisse.
PÈLERINAGE À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE
À LAC-BOUCHETTE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un autre pèlerinage à L’Ermitage
Saint-Antoine le samedi 13 juin 2015. L’autobus partira de la paroisse à 5h et de retour vers 23h. Les billets sont au coût de 45$. Ne tardez pas à vous
les procurer en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 ou à Salvatore au 514326-4872.
PELLEGRINAGGIO ALL’EREMITAGGIO
DI SAINT-ANTOINE A LAC-BOUCHETTE
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un’altro pellegrinaggio all’Eremitaggio di
Saint Antoine sabato 13 giugno 2015. L’autobus partirà dalla parrocchia alle ore 5
e sarà di ritorno verso le 23. I biglietti sono in vendita al costo di 45$ . Non tardate
a procurarveli telefonando al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514
-326-4872.
VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au coût
de 25$ pour notre vente de garage dans le stationnement de la paroisse, le
samedi 20 juin prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644.
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