11 DÉC. 2016

Qui attend-on à Noël?
Y a-t-il erreur sur la personne?

3éme DIMANCHE DE L’AVENT
11 DÉCEMBRE 2016

« Ouvrons les yeux»

Comme nous apportons cette troisième lanterne chacun de nous
veut être votre lampe qui brille, flamme qui réchauffe. Venez
Seigneur pour nous sauver, nous envelopper dans votre lumière,
réchauffez nous dans votre amour!
TERZA DOMENICA DI AVVENTO
11 DICEMBRE 2016

«Apriamo gli occhi »

Mentre portiamo questa terza lanterna ognuno di noi vuole
essere tua torcia che brilla, fiamma che riscalda. Vieni Signore
a salvarci, avvolgici nella Tua luce, riscaldaci nel tuo amore!
Sacrément du Pardon

En ce temps de l'Avent,
Nous vous proposons un temps de réconciliation avec le Seigneur à travers le sacrement
du pardon. Je serai présent dans l'église pour le sacrement Lundi 12 décembre 19h.
In questo tempo di Advento,
Vi propongiamo un tempo di riconciliazione con il Signore a traverso la confessione.
Saro presente nella Chiesa Lunedi 12 decembre alle ore 7 della sera.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
Veille de Noël
Le samedi 24 décembre
20h :
messe familiale en français.
22h :
messe solennelle en français et italien.
Jour de Noël
le dimanche 25 décembre
9h :
messe en italien
11h :
messe en français
Le lundi 26 décembre
8h30 Saint Etienne
le mardi 27 décembre
8h30 Saint Jean, apôtre et évangéliste
le mercredi 28 décembre
8h30 Les Saints Innocents
Le jeudi 29 décembre
8h30 : messe ordinaire
le vendredi 30 décembre
Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
8h30 : messe ordinaire
Le samedi 31 décembre
20h : messe ordinaire
le dimanche 1er janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu (Jour de l’An)
9h :
en italien
11h :
en français

À ce moment-ci de l’année « plusieurs centaines de personnes » s’activent pour
mettre la main aux préparatifs de Noël: chorales, servants de messes, crèches
vivantes, crèche de l’église, décorations, etc... Le monde commercial nous devance
de plusieurs semaines!
C’est fort impressionnant tout le dévouement qui s’expriment sans oublier toutes
ces personnes qui consacrent de nombreuses heures pour s’assurer que les
personnes et les familles plus démunies aient le nécessaire pour vivre des moments
de joies durant cette période où il est si bon de fêter sereinement.
Permettons-nous d’admirer ce que les uns et les autres font avec générosité pour
vivre cette harmonie dont parle l’Évangile car le Messie fera du neuf: « Le loup
habitera avec l’agneau... » C’est un heureux moment pour nous accueillir dans la
diversité. Si nous croyons que Jésus vient apporter la vie, donc l’amour... soyons
les coeurs et les bras de Dieu pour soutenir tous ces gestes de générosités même si
nous aurions pu penser le faire autrement. Dans ce contexte, pourrions-nous
comme Jean Baptiste poser la même question: « Es-tu celui
qui doit venir où devons-nous en attendre un autre? » Que
répondriez-vous?
J’ose amorcer une réponse à travers tout ce bruit du tapage
publicitaire: « Oui, des personnes s’oublient pour aider des
personnes et des familles en détresse; des personnes
veulent vivre ces moments de fêtes avec plus de
modération; des centaines de personnes se mobilisent pour
reconduire des fêtards ivres ou incapables de conduire; des
familles nombreuses tissent des chemins de réconciliation;
de nombreuses personnes retrouvent le sens de Noël dans
le partage; etc... »
Ouvrons nos yeux et notre coeur et découvrons comment
c’est en s’appauvrissant intérieurement que Jésus naît en
nous car Jésus nous envoie un messager - Jean Baptiste - pour qu’il prépare le
chemin devant lui.
Maurice Comeau, ptre
Concert de Noel à l'église Sainte-Angèle!!
Le concert est organisé par la chorale
"Chœur Joie et Harmonie"
Vous êtes tous et toutes invité (e)s le 18 décembre 2016 à 16h30.
Le coût du billet est de 10$
Concerto di Natale alla chiesa Sainte-Angèle!
Il concerto è organisato dalla chorale
"Choeur Joie et Harmonie"
Siete tutti invitati il 18 decembre 2016 alle ore 16:30.
Il costo del biglietto è di 10$

FÉRIE - violet
Giulio Lattanzio - Anna
3éme DIMANCHE DE L’AVENT violet
Rachele, Vito et Domenico Martiniello - la famille
Georges et Jovette Rozier - Ellen et Léo
NOTRE DAME DE GUADALUPE - blanc
Action de grâce pour faveur obtenue - Jeanine
STE LUCIE VIERGE ET MARTYR rouge
Luc Côté - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
ST JEAN DE LA CROIX - blanc
Nino Ciciotti - son épouse et ses enfants
FÉRIE - violet
Antonio Bruno - offrandes aux funérailles
FÉRIE - violet
Guy Gagné - Mr et Mme Guy Lachapelle
FÉRIE - violet
Eric Vigneault et parent défunts - son épouse et ses enfants
4éme DIMANCHE DE L’AVENT
Antonio et Giuseppina Paladino - sa belle fille
Giuseppe Tottaro - sa femme

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1322 $
QUÊTES POUR LA SAINT-VINCENT DE PAUL
Cette année, la Saint-Vincent de Paul remettra 200 paniers de Noël à des
familles nécessiteuses de notre paroisse. Nous faisons donc appel à votre
générosité habituelle pour nous aider dans notre mission qui est de « servir
les pauvres avec amour, respect, justice et joie ». Des contenants ont été placés dans les
entrées de l’église pour recevoir vos dons de denrées non périssables. Je vous remercie
sincèrement au nom des membres de la Saint-Vincent de Paul et de tous ceux et celles
qui bénéficieront de votre générosité.

Ellen Schryburt

COLLETTA PER LA SAINT-VINCENT DE PAUL
Quest’anno la Società San Vincenzo de Paoli distribuirà 200 cestini di Natale a delle
famiglie bisognose della nostra parrocchia. Facciamo dunque appello alla vostra
abituale generosità per aiutarci nella nostra missione che è di “servire i poveri con
amore, rispetto, giustizia e gioia”. Dei contenitori saranno posti alle entrate della chiesa
per ricevere i vostri doni in prodotti alimentari non deperibili.Vi ringrazio sinceramente
a nome dei membri della Saint-Vincentde-Paul e di tutti coloro che beneficieranno della
vostra generosità.
Ellen Schryburt

QUÊTE POUR LES FLEURS DE NOËL
Aujourd’hui, c’est déjà le dimanche de la joie, le dimanche rose et nous
songeons déjà à fleurir le sanctuaire pour la fête de Noël ! Donc dimanche
prochain nous ferons la quête spéciale après la communion. Merci !
COLLETTA PER I FIORI DI NATALE
La settimana prossima, dopo la comunione, faremo la colletta per acquistare i fiori per
adornare l'altare per le Feste di Natale. Grazie della votra consueta generosità !

Pensée de la semaine
«La vie sans religion est une vie sans principes,
et une vie sans principes
Gandhi
est comme un bateau sans gouvernail.»
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Samedi, 10:
16h30
Dimanche, 11:
9h
11h
Lundi, 12:
08h30
Mardi, 13:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 14:
8h30
Jeudi, 15
8h30
Vendredi, 16:
8h30
Samedi, 17:
16h30
Dimanche, 18:
9h
11h
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