NOMINATIONS PAR NOTRE ARCHEVÊQUE !

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.
Nous avons besoin de catéchètes, laissez vos coordonnées au 514-321-3644.
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE...
Nous soulignons le décès d’une paroissienne,
Mme Aurore St-Germain,, épouse de feu André Lavoie,
le 19 août 2015 à l’âge de 95 ans.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Père Thomas Ado, comme vous vous en rappellerez, est arrivé à la paroisse en septembre dernier, alors qu’il avait été ordonné quelques mois plus tôt, le 1 er février.
Notre Archevêque a trouvé pour lui quelque chose qui, je crois, l’aidera à mieux
s’intégrer en le nommant là où il y a un autre prêtre à temps plein qui pourra mieux
le guider : il sera vicaire aux paroisses Ste-Gertrude, St-Vincent-Marie-Strambi et
St-Rémi avec l’abbé Ronald Legerme. Nous souhaitons au Père Thomas un beau
ministère dans ces communautés, et de continuer avec le même zèle son évangélisation pour le service du Seigneur à qui a consacré sa vie ! Et, tel qu’annoncé la
semaine dernière, un nouveau curé arrive ici au service de la
paroisse : il s’agit de Yohann Leroux. Ordonné par Mgr Christian Lépine en septembre 2013, il est prêtre diocésain. Il avait
auparavant fait son stage à Madonna di Pompei. Il parle donc
français, italien et anglais. C’est avec beaucoup de bonheur
que j’ai appris sa nomination et je peux donc me retirer de ma
tâche d’administrateur en toute confiance. Comme vous le
savez, j’aime beaucoup la Paroisse Sainte-Angèle et ne peux
que me réjouir de cette nomination. Yohann Leroux entre en
fonction le 1er septembre. Je tiens à remercier les marguilliers
de la Mission Marie-Auxiliatrice qui ont aimablement accepté que je m’occupe de
la paroisse Sainte-Angèle à titre d’administrateur sans pour autant lui réclamer une
portion de salaire.
Père Jean-Pierre Couturier
NOMINAZIONI DAL NOSTRO VESCOVO !
Padre Thomas Ado, è arrivato alla parrocchia lo scorso settembre, e come
sappiamo, era stato ordinato qualche mese prima, precisamente il 1 mo febbraio
2014. Il nostro Arcivescovo ha trovato per lui un posto dove potrà svolgere il suo
ministero e allo stesso tempo integrarsi meglio, nominadolo là dove ci sarà un
prete a tempo pieno per guidarlo in questo periodo di integrazione : sarà vicario
alle parrocchie di Ste-Gertrude, St-Vincent-Marie-Stambi et St-Rémi con l’abbé
Ronald Legerme. Auguriamo a Padre Thomas buon lavoro nel suo ministero
sacerdotale in queste comunità e continuare con lo stesso zelo la sua efficace
evangelizzazione per il servizio del Signore al quale ha consacrato la sua vita !
E, come annunciato la settimana scorsa, un nuovo parroco arriva qui al
servizio della parrocchia : abbiamo il piacere e la gioia di annunciare che si tratta di
Yohann Leroux. Ordinato da Mgr. Christian Lépine nel settembre 2013, egli è un
prete diocesano. Aveva fatto il suo stage alla parrocchia Madonna di Pompei e
parla francese inglese e italiano. Ho appreso con immenso piacere la sua nomina e
posso quindi ritirarmi dall’incarico di amministratore in piena fiducia. Come voi
sapete, amo la Parrocchia Sainte-Angèle, e questa notizia non puó che rallegrarmi.
Yohann Leroux enntra in funzione il 1o settembre.
Ci tengo a ringraziare i
fabbricieri della Missione Maria Ausiliatrice che hanno amabilmente accettato che
io mi occupassi della Parrocchia Sainte-Angèle a titolo di amministratore senza
domandarle, per questo, una porzione del salario dovuto.
Padre Jean-Pierre Couturier
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Samedi, 29 :
MARTYRE DE ST JEAN BAPTISTE - rouge
8h30
Blandine Cousineau - offrandes aux funérailles
16h30
Jean-Guy Savard - offrandes aux funérailles
Dimanche, 30 : 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Giovanna Fontanella - offrandes aux funérailles
10h30
Giovanna Fontanella - son époux
Lundi, 31 :
FÉRIE - vert
8h30
Dora Carbonneau et Gérard Bastien - René Carbonneau
Mardi, 1er sept. : FÉRIE - vert
8h30
Filippo Cianci - offrandes aux funérailles
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 2 :
BX ANDRÉ GRASSET, prêtre et martyr - rouge
8h30
Marie Odette Charles - offrandes aux funérailles
Jeudi, 3 :
ST GRÉGOIRE LE GRAND,
pape et docteur de l’Église - blanc
8h30
Michele Iannotti 2e anniversaire - son épouse et ses enfants
Vendredi, 4 :
BSE DINA BÉLANGER, religieuse - blanc
8h30
Emilia De Carolis - offrandes à la messe commémorative
Samedi, 5 :
SAINTE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Thérèse Dupuis 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
16h30
Jean-Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
Dimanche, 6 : 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Défunts des familles Lomazzo - Rosa Lomazzo
10h30
Gilles Goyette - son épouse Germaine
1er VENDREDI DU MOIS - 4 SEPTEMBRE 2015
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : IL N’Y AURA PAS DE MESSE.
Intentions de prière du Saint-Père pour septembre 2015
Universelle – L’insertion des jeunes
Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les jeunes.
Pour l’évangélisation – Les catéchistes
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la foi
qu’ils annoncent.
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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