COLLECTE DE LA CONFÉRENCE
DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA CETTE FIN DE SEMAINE
Montréal, le 16 septembre 2015
J’étais un étranger et vous m’avez accueilli (Mt 25, 35)
Chère sœur, Cher frère,
L’Église catholique à Montréal, comme d’autres instances de l’Église et de
la société civile, est gravement préoccupée par les conditions de vie abominables dans lesquelles se trouvent des dizaines de milliers de personnes réfugiées au
Moyen-Orient. Il y a deux chemins qui se présentent : celui d’aider les gens sur place,
au Moyen-Orient, afin que le plus grand nombre trouve de l’aide et ne soit pas déraciné;
celui de l’accueil de réfugiés.
Nous sommes appelés à nous engager sur ces deux chemins en même temps. Alors que
nous reviendrons plus tard sur la question d’aider les gens sur place, il s’agit aujourd’hui d’accueillir des réfugiés. En effet, depuis quelques semaines, l’Archevêché reçoit
un grand nombre d’appels de personnes qui résident dans le diocèse et qui voudraient
faire venir des membres de leur famille qui ont dû fuir le conflit meurtrier en Syrie.
Notre Église diocésaine a une longue expérience dans l’accueil et le parrainage de réfugiés. Déjà à la fin des années 70 et au début des années 80, elle avait été approchée par
les gouvernements pour l’accueil et l’établissement des gens de la mer (les boat people)
qui avaient fui le Sud-Est asiatique.
Depuis plusieurs années, l’Archevêché est signataire d’une entente-cadre avec le Gouvernement du Québec pour faciliter le parrainage de réfugiés. L’Archevêché exerce le
rôle de garant à l’égard de personnes, de groupes et de paroisses qui veulent faire venir
une famille de réfugiés et fournit un soutien administratif pour les procédures de parrainage. Puisque ces familles, groupes et paroisses s’engagent pendant une année à subvenir aux besoins essentiels de la famille parrainée (logement, ameublement, nourriture et
vêtements), l’Archevêché leur demande de débourser 7000$ par personne adulte accueillie au diocèse. Cette somme sera versée mensuellement à la personne ou à la famille parrainée au cours de la première année suivant son arrivée.
Certains groupes, certaines personnes souhaiteraient parrainer une famille de réfugiés,
mais ne sont pas en mesure de réunir les fonds nécessaires. Nous pouvons les mettre en
lien avec une paroisse qui acceptera de participer au parrainage. De plus, je propose de
créer un fonds complémentaire d’aide aux réfugiés. Les sommes recueillies seront entièrement consacrées au parrainage sous la coordination de l’Office des communautés
culturelles et rituelles, responsable du programme de parrainage,1 en collaboration avec
l’Économat diocésain. 2
Je vous invite à contribuer au fonds complémentaire au nom de la compassion et de la
solidarité en cette Année de la Miséricorde. Jésus, Marie et Joseph ont dû chercher refuge en Égypte et Jésus lui-même s’est identifié aux personnes réfugiées en déclarant
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli… » (Mt 25, 35). Jésus a eu confiance.
† Christian Lépine
Archevêque de Montréal
1
Mme Alessandra Santopadre
Adjointe au directeur de l’Office des communautés culturelles et rituelles
514 778 8950
2
Pour faire un don : CACRM – Fonds complémentaire - Refugiés
2000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3H 1G4

POSTE DE SECRÉTAIRE DISPONIBLE
À LA PAROISSE SAINTE-ANGÈLE
Suite au départ de notre secrétaire-comptable, Yolande Goulet, la paroisse est à la
recherche d’un(e) secrétaire pour le travail général de bureau. Veuillez nous faire
parvenir votre curriculum vitae et nous débuterons les entrevues en octobre prochain pour débuter l’emploi en novembre.
Montreal 16 settembre 2015
Ero forestiero e mi avete ospitato (Mt 25, 35)
Caro fratello, Cara sorella,
La Chiesa cattolica di Montreal, come altri enti della Chiesa e della società
civile, è estremamente preoccupata delle condizioni di vita abominevoli in cui si
trovano decine di migliaia di rifugiati nel Medio- Oriente. Ci sono due strade che ci
si presentano : quella di aiutare le persone sul posto, in Medio-Oriente, in modo che
la maggior parte di loro riceva l’ aiuto senza essere sradicato, e quella
dell’accoglienza di profughi. Noi siamo chiamati ad impegnarci su questi due fronti
allo stesso tempo. Mentre ritorneremo piú tardi sulla questione di aiutare le persone
direttamente sul posto, oggi è ora di ospitare i rifugiati . In effetti, da qualche
settimana, l’Arcivescovato riceve un gran numero di tefonate da persone che
risiedono nella diocesi e che vorrebbero far venire dei membri della loro famiglia
fuggiti dal conflitto micidiale in Siria. La nostra Chiesa diocesana ha una lunga
esperienza nell’accoglienza e la sponsorizzazione dei rifugiati. Già alla fine degli anni
70 e all’inizio degli anni 80, era stata avvicinata dal governo federale e provinciale
per l’accoglienza e la sistemazione dei profughi che fuggivano dal Sud-Est asiatico.
Da parecchi anni, l’Arcivescovato ha firmato un accordo con il Governo del Quebec
per facilitare la sponsorizzazione dei rifugiati. L’Arcivescovato esercita un ruolo di
garante rispetto a persone, gruppi, e parrocchie che vogliono far venire una famiglia di
rifugiati e procura il supporto amministrativo per le procedure di sponsorizzazione.
Poichè queste famiglie, gruppi e parrocchie si impegnano, per un anno, a sovvenire ai
bisogni essenziali della famiglia sponsorizzata (affitto, mobili, cibo e vestiario),
l’Arcivescovato domanda di fornire 7,000$ per ogni persona adulta accolta nella
diocesi. Questa somma sarà versata mensilmente alla persona o alla famiglia
sponsorizzata, durante il primo anno del suo arrivo.
Alcuni gruppi, alcune persone vorrebbero sponsorizzare una famiglia di rifugiati, ma
non sono in grado di radunare i fondi necessari. Noi possiamo metterli in contatto con
una parrocchia che accetterà di partecipare alla sponsorizzazione. Inoltre, io propongo
di creare un fondo integrativo di aiuto ai rifugiati. Le somme raccolte saranno
consacrate interamente alla sponsorizzazione sotto la coordinazione dell’Ufficio
responsabile delle comunità culturali e rituali 1, responsabile del programma di
sponsorizzazione in collaborazione con l’Economato diocesano 2.
In questo Anno della Misericordia, vi invito a contribuire al fondo integrativo in nome
della compassione e della solidarietà. Gesú, Maria e Giuseppe hanno dovuto cercare
rifugio in Egitto e Gesú stesso si è identificato come persona rifugiata dichiarando “Ero
forestiero e mi avete ospitato”.... (Mt 25,35)
Gesú ha avuto fiducia.
† Christian Lépine , Arcivescovo di Montréal
1

Mme Alessandra Santopadre
Assistente Direttore de l’Office des communautés culturelles et rituelles
514 778 8950
2
Per fare un dono : CACRM – Fonds complémentaire - Refugiés
2000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3H 1G4
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27 septembre 2015
Samedi, 26 :
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 Italo Cantini
10h30
Pour les membres défunts de la Société St-Vincent de Paul
Lundi, 28 :
FÉRIE - vert
8h30
Yvette Turcotte 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Mardi, 29 :
STS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, archanges - blanc
8h30
Gulio Lattanzio - son épouse Anna
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 30 : ST JÉRÔME, prêtre et docteur de l’Église - blanc
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
Jeudi, 1er oct. : STE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS,
vierge et docteur de l’église - blanc
8h30
Nino Ciciotti 5e anniversaire - son épouse
Vendredi, 2 :
STS ANGES GARDIENS - blanc
8h30
Alain et Jean-Yves - Carmelle
Samedi, 3 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Michele Iannoti - son épouse et ses enfants
16h30
Pour les aînés Association Haïtiano-Canado-Québécoise d’aide aux démunis
Dimanche, 4 : 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Francesco Palumbo - la famille
10h30
Association St-Michel De Campo Di Pietra
MERCI MERCI MERCI !!
À tous ceux et celles qui ont donné du temps et des énergies pour la réalisation de la fête de la rentrée! Ce fût un succès!!!
BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE
Oyez oyez! la bénédiction des sacs d’école aura lieu le samedi 3 octobre
16h30 et le dimanche 4 octobre à 10:30 !
DEMANDE DE SACRISTAINS BÉNÉVOLES
La paroisse a besoin de 4 nouveaux sacristains pour les messes de 10h30 le dimanche matin et de 16h30 le samedi après-midi. S.V.P. veuillez donner votre nom et
vos coordonnées au bureau de la secrétaire.
MESSE DES AÎNÉS
Dans le cadre de ses activités traditionnelles, l’Association Haïtiano-CanadoQuébécoise d’aide aux démunis fait célébrer une messe à la Paroisse Sainte-Angèle
le samedi 3 octobre 2015 à 16h30. L’animation sera assumée par la chorale, Les
Voix célestes de St-André-Apôtre.
Le public est invité à se joindre à nous en répétant le slogan : QUE SERA L’ARBRE SANS SES RACINES. Après la messe, il y aura un souper à la salle paroissiale. VENEZ NOUS VOIR POUR RÉSERVER : 514-322-6049.
Felicidades Joseph
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