FÊTE-DIEU :
DIMANCHE PROCHAIN LE 7 JUIN:
UNE SEULE MESSE À 10 HEURES,
SUIVIE DE LA PROCESSION.

La Sainte Trinité
Le don de la vie, c’est une affaire de famille.
C’est pourquoi nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tous les trois sont concernés par le don de la vie.
Il fallait que, dès notre baptême, soit rappelée la réalité de la Trinité chez Dieu,
pour que nous, les enfants, nous gardions un même air de famille.
Nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
En professant le nom des trois, nous signifions leur vie mutuelle.
Les trois agissent de concert. Il n’y a jamais de mésentente.
Ce que veut l’un, l’autre le veut tout autant. Ils vivent dans l’unité.
En baptisant au nom du Père, nous nous rappelons que Dieu est Père, et qu’il a pour
nous l’amour d’un Père pour ses enfants.
En baptisant au nom du Fils, nous nous rappelons que Jésus est Fils, et que nous
devenons ses frères.
Et pour que l’on sache bien qu’il est notre frère, il a pris notre propre nature, la nature humaine.
Ainsi, il se rapproche encore plus de nous, et nous montre comment vivre en fils et
en filles de Dieu.
En baptisant au nom de l’Esprit, nous nous rappelons qu’il faut garder l’amour dans
la famille. L’Esprit c’est l’Amour.
L’amour doit être vu, connu, bien perçu chez nous. C’est à cela qu’on va nous reconnaître.
Ce n’est pas pour rien que j’ai été baptisé au nom des Trois.
Louis Fecteau, prêtre
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Gemma Rousseau, veuve de Monsieur Lionel Lemieux ,
dont les funérailles seront célébrées ce 6 juin à 13 heures.
Nos sincères condoléances à sa famille.
DERNIÈREMENT, NOUS AVONS ACCUEILLI
DANS LA FAMILLE DE DIEU…
Davide Canale, fils de Raymond Canale et Flavia Longo,
Audrey Désulmé, fille de Michel-Ange Désulmé et Sandra Désulmé,
ET CE DIMANCHE,
Alancia et Gabriella David, filles d’Alain Hubert David et Nadia Duroc,
Samuel Descostes, fils de Dominic Descostes et Gloria Colaneri.

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.
VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al costo di 25$, per la
nostra vendita di garage nel parcheggio della chiesa. La vendita avrà luogo sabato
20 giugno dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644.
RAPPEL : LAMPIONS
Le prix du lampion « 1½ jour » (petit lampion) sera 1$. 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
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.
RAPPEL : 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.
INSCRIPTIONS SOCCER CET ÉTÉ
Beaucoup de nos jeunes désirent jouer au soccer cet été.
À cet effet, la paroisse Sainte-Angèle procède aux inscriptions des candidats du 1er au 15 juin 2015. Appelez au 514
-321-3644 ou 438-862-8535 pour vous inscrire du lundi au
vendredi entre 14h et 17h et le dimanche après la messe de
9h ou de 10h30.
Abbé Jean-René Kandong Mangom.
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31 mai 2015
Samedi 30 mai :
8h30
16h30
Dimanche, 31 :
9h
10h30
Lundi, 1er juin :
8h30
Mardi, 2 :
8h30
19h30 (italien)
Mercredi, 3 :

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
ST JUSTIN, martyr - rouge
Antonio Garippo - offrandes aux funérailles
STS MARCELLIN ET PIERRE, martyrs - rouge
Vincent Barbe - M. et Mme Pierre Ganier
Messe communautaire
STS CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS,
martyrs - rouge
8h30
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
Jeudi, 4 :
FÉRIE - vert
8h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
Vendredi, 5 :
ST BONIFACE, évêque et martyr - rouge
8h30
Luigi Bucci - offrandes à la messe commémorative
19h30
Saverio Raspa - son épouse Clementina Gessi
Samedi 6 :
STE VIERGE MARIE - blanc
8h30
Marco Fanone - offrandes à la messe commémorative
16h30
Action de grâces - Sylvie Guiguemdé
Dimanche, 7 : LE SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST - blanc
10h
Défunts des familles Conte, Dominianni et Mannello - la famille
1er VENDREDI DU MOIS - 5 JUIN 2015
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour juin 2015
Universelle – Les migrants et les réfugiés
Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays où ils arrivent et y soient traités avec respect.
Pour l’évangélisation – Les vocations
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux jeunes le
désir de lui offrir leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée.
PÈLERINAGE À L’ERMITAGE SAINT-ANTOINE
À LAC-BOUCHETTE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un autre pèlerinage à L’Ermitage SaintAntoine 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$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 ou à Salvatore au 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO ALL’EREMITAGGIO
DI SAINT-ANTOINE A LAC-BOUCHETTE
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un’altro pellegrinaggio all’Eremitaggio di Saint
Antoine sabato 13 giugno 2015. L’autobus partirà dalla parrocchia alle ore 5 e sarà di ritorno
verso le 23. I biglietti sono in vendita al costo di 45$. Non tardate a procurarveli telefonando
al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514-326-4872.
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