La joie de Dieu.
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une 12e année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle paroissiale, les samedi et dimanche 29 et 30 octobre 2016. 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 12e anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar nella
Sala parrocchiale, sabato e domenica 29 e 30 ottobre 2016 (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.
FÊTE DE LA RENTRÉE LE 18 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
18 septembre prochain. La messe bilingue de 10h 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.
Quête spéciale
Aujourd’hui il y’a une quête spéciale pour les sinistrés du tremblement de terre en
Italie survenu récemment. Les fonds seront envoyés au diocèse de Rieti qui se chargera de les acheminer pour les travaux de reconstruction.
Colletta speciale
Per venire in aiuto alle vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia , oggi
faremo una colletta speciale. Il montante raccolto sarà mandato alla diocesi di Rieti
che si occuperà di sorvegliare che i fondi vengono spesi bene per la ricostruzione.
Diamo con generosità a questi notri fratelli che hanno perso tutto.

Minute liturgique

Missel – Lectionnaire
Ce sont les deux livres nécessaires pour célébrer la messe. Le
missel contient les prières : le servant de messe qui a la charge du missel le présente au prêtre pour les prières d'ouverture
(le kyrie, le gloria, l'oraison), pour les prières de la liturgie de
la Parole (credo, introduction et conclusion de la prière universelle), et vers la fin de la messe pour la prière après la communion. Pendant la
prière eucharistique (la grande prière centrale de la messe) le missel est posé sur
l'autel de manière à ce que le prêtre puisse lire.
Le lectionnaire est le livre qui contient les lectures de la parole de Dieu qui
conviennent au jour de la célébration : première lecture dans l'Ancien Testament,
deuxième lecture dans le Nouveau Testament et Évangile. A la sacristie, il y a plusieurs livres : lectionnaire du dimanche, lectionnaire de semaine, pour les saints…
Parfois on utilise un Évangéliaire pour la lecture de l'Évangile: l'Évangéliaire est
apporté solennellement en procession. Quand nous venons à la messe avec notre
missel de l'assemblée, c'est un livre qui contient à la fois les lectures et quelquesunes des prières. Il nous aide à mieux suivre la messe ou à nous y préparer chez
nous.
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(Luc 15, 1-32)

Tout le chapitre 15 de Saint Luc a pour objectif de nous faire
découvrir la joie de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien apporter à Dieu
de la joie. Encore faut-il que nous acceptions de croire que Dieu
peut encore avoir des émotions. Dieu peut-il être triste ou
joyeux? Dieu peut-il encore frémir en regardant ses enfants se
démener sur la planète terre?
« Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. »
Cette phrase du Seigneur nous a toujours intrigués, nous qui tâchons de rester justes, de faire notre possible pour ne pas nous
éloigner de Dieu. Est-ce que nous ne lui procurons aucune joie? Ce serait bien triste et à quoi serviraient tous nos efforts?
Ne soyons pas comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue. Ne nous plaignons pas de notre fidélité. Au contraire soyons conscients de l'amour que nous
portons à notre père et de son amour incessant pour nous. « Toi, tu es toujours
avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » « Ton frère qui était mort, est revenu
à la vie. Réjouissons-nous ensemble. »
Le départ du fils prodigue, la perte de la pièce de monnaie, l'égarement de la brebis
perdue, tous ces événements étaient sujets de tristesse et d'angoisse pour la famille et
pour les proches.
Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade, devient une
source d'inquiétudes pour ses parents et il prendra une place plus grande dans leur
pensée et dans leur cœur justement parce qu'il est malade. Peut-on reprocher à des
parents de s'inquiéter et de donner du temps, beaucoup de temps à cet enfant, parfois
même au détriment de ceux qui sont en santé?
Si nous comprenons cette réaction de la part de parents humains, combien plus nous
devrions comprendre la tristesse de Dieu devant des enfants qui ne veulent pas comprendre son amour et son affection. « Je vous ai donné ma vie. » dit Dieu: « Et vous la
négligez. Vous faites comme si elle n'existait pas. Vous faites comme si je n'existais
pas. » « Mon Fils a donné sa vie pour vous, et cet événement vous laisse indifférents. »
« Moi qui suis votre Père vous pouvez imaginer ma joie lorsqu'un de mes enfants retrouve le chemin de la maison. Vous pouvez imaginer que ma joie se répercute sur
toute l'assemblée de ceux et celles qui vivent avec Moi. »
C'est une joie infinie. Réjouissez-vous avec nous, car nous avons retrouvé la drachme perdue, nous avons retrouvé la brebis égarée, l'enfant est revenu à la maison.
Tout le ciel se réjouit, pourquoi me priverai-je de cette joie?
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Pensée de la semaine
« Libérer l’âme du ressentiment est le premier pas vers la guérison. »

Éric Martel
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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

FÉRIE - vert
Janine Chartrand Seguin - Pierrette et Nicole
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Défunts de la famille Lomazzo - Rosa
Alessandro Sgambato - Eulalio Ferreira et famille
FÉRIE - vert
Roberto Sangiovanni - Offrandes à la messe commémorative
ST JEAN CHRYSOSTOME - blanc
Ivana Pellizzi - la famille d’Abate
Messe communautaire
LA CROIX GLORIEUSE - rouge
Giuseppe Ielovcich - Isabelle et Elisa
NOTRE-DAME DES DOULEURS - blanc
Antonio et Antonietta Costanzo - Lucia
STS CORNEILLE, PAPE ET CYPRIEN - rouge
Pasquale, Ugo et Renato - sa belle-soeur
FÉRIE - vert
Remerciements Sacré-cœur de Jésus - Jeanine Vezina
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Emma, Giuseppe et Nazzareno Cantini - ses enfants
Giuseppe Tottaro - sa femme

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 929$

Programme de Catéchèse :

Le Pardon
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 . Nous voulons ainsi rendre possible une rencontre personnelle avec JésusChrist.
Nous vous offrons un Programme échelonné sur quatre (4) ans :
Étape 1 :
Étape 2 :
Étape 3 :
Étape 4 :

Le sacrement du Pardon
La première communion
Préparation à la confirmation
La confirmation

Les catéchèses seront données chaque dimanche de 9h30 à 10h30 avec alternance
cours théoriques et projection vidéo à partir du 25 septembre pour se poursuivre
jusqu’en fin juin. L’horaire tient compte des congés de Noël et de Pâques .
Le coût de l’inscription est de 60$ par enfant. Ce montant inclut l’inscription, le
maintien de nos services et le matériel catéchétique. Les inscriptions se passeront à
la salle paroissiale. Elles se dérouleront le mercredi 14 septembre à 19h et se poursuivront le 17 septembre à 15h suivies d’une rencontre importante avec les parents
en présence du curé.
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