QUI EST VOTRE CURÉ ?

QUÊTE DES MARGUILLIERS
Nous ferons une 2e quête spéciale des marguilliers la fin de semaine
prochaine, les 12 et 13 septembre, à toutes les messes, histoire de rattraper les quêtes manquées au cours de l’année Merci de votre compréhension et du soutien inconditionnel apporté à votre paroisse !

Programme de Catéchèse

La Réconciliation
La Communion (l’Eucharistie)
La Confirmation
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.
Nous vous offrons un Programme échelonné sur quatre (4) ans :
Étape 1 :
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.
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).
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.

Voilà ! comme vous le savez, un nouveau prêtre se pointe
au sein de la communauté chrétienne de Sainte-Angèle! Je
me présente d'abord, je suis l'abbé Yohann Leroux, prêtre
diocésain pour le diocèse de Montréal depuis deux ans.
Après une année comme diacre, j'ai été ordonné prêtre au
mois de septembre 2013 à la paroisse Saint-Jean-Baptiste
sur le Plateau Mont-Royal. Deux mois après mon ordination, j'ai été transféré à la Mission-Maria-Auxiliatrice à
Rivière-des-Prairies où se trouve actuellement l'abbé JeanPierre Couturier. Après trois mois dans cette communauté,
j'ai été mandaté à la mission Madonna-del-Divino-Amore à Laval ou j'ai cheminé
durant un an et demi.
Maintenant, c'est avec joie que j'arrive au sein de cette paroisse comme curé. Vous
vous demanderez de quelle nationalité suis-je avec ce prénom et présent dans deux
missions italiennes... En fait, je suis francophone natif de Verdun, né de parents
francophones.
Mon cheminement...
J'ai débuté celui-ci en 1998, dans une communauté religieuse, les Oblats de la
Vierge Marie. J'y suis resté huit ans. J'ai passé les quatre premières années avec
eux à la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Montréal et toujours avec
cette même communauté, une année au magnifique sanctuaire Notre-Dame-deFatima à San Vitorino (en banlieue de Rome).
J'ai donc suivi des cours d'italien à Rome et des cours d'anglais aux États-Unis
(Boston) tout en faisant ma Philosophie durant deux ans. Au retour, j'ai discerné
que j'avais la vocation de prêtre diocésain plutôt que de prêtre religieux (faire partie
d'un ordre religieux). J'ai donc fait mon entrée au Grand Séminaire de Montréal
pour compléter un baccalauréat en théologie et une maîtrise en théologie pastorale.
Je suis très heureux d'être prêtre et maintenant d'être votre curé.
Attention! J'habite au presbytère de la paroisse!!
Vous êtes les bienvenus!
FÊTE DE LA RENTRÉE LE 20 SEPTEMBRE
Vous venez d’aménager sur le territoire de la paroisse Sainte-Angèle ?
Bienvenus à vous, vous êtes membres d’une communauté bien vivante qui
vous accueille à bras ouverts. La rentrée pastorale se fera le dimanche 20
septembre prochain. La messe de 10h30 sera suivie de la fête de la rentrée, où nous
mangerons ensemble maïs et hot-dog. Réservez donc un peu plus de temps que la durée
de la messe, nous serons heureux de faire plus ample connaissance.
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 pensa-

re alle cose di cui volete sbarazzarvi al profitto della parrocchia: abbigliamento,soprammobili, gioielli, libri, piatti, articoli di cucina, piante e altri oggetti vari.

Nous avons besoin de catéchètes, laissez vos coordonnées au 514-321-3644.
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6 septembre 2015
Samedi, 5 :
8h30
16h30
Dimanche, 6 :
9h
10h30
Lundi, 7 :
8h30
Mardi, 8 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 9 :
8h30
Jeudi, 10 :
8h30
Vendredi, 11 :
8h30
Samedi, 12 :
8h30
16h30
Dimanche, 13 :
9h
10h30

SAINTE VIERGE MARIE - blanc
Thérèse Dupuis 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
Jean-Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Défunts des familles Lomazzo - Rosa Lomazzo
Gilles Goyette - son épouse Germaine
FÉRIE - vert
Pasquale Esposito - famille Teolis
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE - blanc
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Federico Montanaro - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Pasqualina Farinacci - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Costanzo, Antonio et Antonietta Petti - Lucia
SAINT NOM DE MARIE - blanc
Roberto Sangiovanni - offrandes à la messe commémorative
Michelina et Felice - la famille D’Abate
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Emma, Giuseppe et Nazzareno Cantini - famille d’Italo Cantini
Concetta Daqua - famille Ferreira
CHI È IL VOSTRO PARROCO ?

Ecco, come sapete un nuovo prete si presenta in seno alla comunità cristiana di Sainte
Angèle! Innanzitutto mi presento, sono Padre Yohann Leroux prete diocesano per la diocesi
di Montreal da due anni.
Dopo essere stato diacono per un anno sono stato ordinato prete nel settebre 2013 nella
parrocchia Saint-Jean-Baptiste. Due mesi dopo la mia ordinazione, sono stato trasferito alla
Missione Maria Ausiliatrice a Rivière-des-Prairies dove si trova attualmente Padre JeanPierre Couturier. Dopo tre mesi in questa comunità, mi è stata affidata la missione Madonna
-del-Divino-Amore a Laval dove ho svolto il mio ministero per un anno e mezzo.
Ed è con gioia che ora arrivo in questa parrocchia come parroco. Vi domanderete senz’altro
di che nazionalità io sia, con un nome simile e con un ministero svolto esclusivamente in
due missioni italiane........ In realtà io sono francofono, nativo di Verdun nato da genitori
francofoni.
Il mio percorso...
Iniziato nel 1998, in una comunità religiosa, gli Oblati della Vergine Maria , vi sono rimasto
otto anni. I primi quattro anni con loro li ho trascorsi alla parrocchia Notre-Dame-duPerpetuel-Secours a Montreal e sempre con questa stessa comunità, un anno al magnifico
santuario Nostra Signora di Fatima a San Vittorino ( nella periferia di Roma).
Ho seguito cosí dei corsi di italiano a Roma e dei corsi di inglese negli Stati Uniti (Boston)
sempre continuando a studiare Filosofia per due anni. Al mio ritorno ho sentito che avevo la
vocazione di diventare prete diocesano piuttosto che prete religioso (far parte di un ordine
religioso). Sono entrato al Grand Seminaire de Montréal per completare una laurea in
teologia e un Master in teologia pastorale.
Sono felice di essere prete ed essere ora il vostro parroco.
Attenzione ! Abito al presbiterio della parrocchia !!
Siete tutti benvenuti !
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