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$

La fin d’un monde

Nous sommes à la fin de l’année liturgique 2016. La Parole de Dieu nous propose
une réflexion sur une époque qui se termine.
Certains groupes religieux interprètent les textes de Malachie et de Luc comme des
signes annonciateurs de destruction de tout ce qui existe.
Nous nous sommes fait dire, à la suite de catastrophes naturelles, du calendrier
maya, situant la fin du monde au 21 décembre 2012, et autres prophéties, que le
monde connu arrivait à son terme, que Dieu viendrait juger les personnes et surtout
en condamner plusieurs.
Le Seigneur réfute ces interprétations des évènements, de cette lecture des signes
des temps et de l’histoire.
Le Christ parle de la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains, en l’an
78, de sa mort suivie de sa résurrection et des difficultés que vivront les chrétiens
des premières communautés mais aussi à notre époque.
Il nous invite à l’espérance et au témoignage concernant l’essentiel. C’est Lui qui
va nous inspirer le langage et la sagesse nécessaires. Nous avons de plus en plus,
même dans nos milieux, à justifier notre foi et nos valeurs.
Des statistiques ecclésiales redisent qu’il y a, aujourd’hui, plus de martyrs au nom
de la foi qu’à toute autre époque de l’histoire.
Nous n’avons qu’à penser à ce que vivent les chrétiens du Moyen Orient et ceux
habitant des territoires sous contrôle de l’État islamique. La charia, la loi musulmane, est alors appliquée dans toute sa rigueur et c’est le crois ou meurt.
Les textes d’aujourd’hui nous invitent à une réflexion sur la transformation du
monde, notre vécu personnel, afin de le rendre meilleur, en prémisses de vie éternelle et de résurrection.
Nous n’avons pas à craindre la fin du monde connu car le Seigneur nous assure de
sa présence et de la Vie en plénitude à sa suite en actualisant toutes les dimensions
de l’Amour.
Daniel Gauvreau
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Per la communita francofona
Pour la communauté francophone
Nouveauté : MISSEL DU DIMANCHE Voilà une très bonne
nouvelle : Novalis/Québec a accepté de produire un missel
pour toute l’année liturgique 2017. Cette réalisation se situe
dans la ligne pratique d’avoir toujours en sa possession les
textes de toutes les messes dominicales, que l’on peut toujours
avoir avec soi. De plus, il s’agit d’un projet écologique qui vise
à réduire considérablement la production des « Prions en Église » que Novalis publie chaque semaine et que l’on jette aussitôt. Il faut aussi noter la qualité très soignée de cette édition de
624 pages. On y trouve, en plus de l’ordinaire de la messe, plus
de 30 préfaces différentes, y compris celles des défunts, 9 prières eucharistiques, comme dans le Missel Romain et un calendrier liturgique indiquant les références des lectures de la messe pour chacune des
autres journées de la semaine. En outre, l’éditeur propose une méditation précédant
chaque messe dominicale et la présentation d’un saint ou d’une sainte « de la semaine ».
Vous êtes intéressé?
Laissez-nous vos noms et coordonnées et nous ferons la commande pour vous.
Le missel coûte 13$ taxe incluses
Nous devons commander au plus tard le 18 novembre. Dépêchez-vous!
Quête des marguilliers
Aujourd’hui nous avons la deuxième quête dite des marguilliers pour
vous permettre de mieux soutenir la paroisse dans ses efforts d’évangélisation et de maintien de ses installations matérielles. Merci de votre générosité.
LA colletta dei fabbricieri
Oggi abbiamo la colletta dei fabbricieri che ci permette di sostenere meglio la
parrocchia nel suo ministero di evangelizzazione e nella manutenzione
dell’edificio.
Quête pour les prêtres agés
Le 27 novembre prochain une quête sera organisée pour améliorer les conditions
de vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et
de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !
Colletta per i sacerdoti anziani
Il 27 novembre prossimo sarà fatta una colletta per migliorare le condizioni di vita
dei sacerdoti anziani della Diocesi. Essi hanno consacrato la loro vita al servizio di
Dio e dei fratelli. Oggi spetta a noi di aiutarli !
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Samedi, 12:
FÉRIE - vert
16h30
Pauline Farley David - ses enfants
Dimanche, 13: 32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
11h
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
Lundi, 14:
FÉRIE - vert
08h30
Association Calabrese - offrandes à la messe commémorative
Mardi, 15:
FÉRIE - vert
8h30
Teresa Anoia - offrandes aux funérailles
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 16: FÉRIE - vert
8h30
Vincenzo Calabrese - Sa famille
Jeudi, 17:
STE ELISABETH DE HONGRIE - blanc
8h30
Assunta Ciccone - Offrande à la messe commémorative
Vendredi, 18: FÉRIE - vert
8h30
Antonio, Antonietta, Costanzo Petti - sa fille Lucia
Samedi, 19:
FÉRIE - vert
16h30
Corantène Fernando - Shirani Fernando
Dimanche, 20: LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS SOLENNITE-blanc
9h
Giacomo D’Amico et Maria Domenica Gorgiso - sa fille Concetta
11h
Le Cercle du 3ème Age de Ste Angèle - Le 3ème Age
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1021$

Le mois des morts

Novembre porte ce nom depuis longtemps. La chute des feuilles, la
pluie, la grisaille de l'automne et la fête liturgique du 2 novembre
appelée « Commémoration de tous les fidèles défunts » contribuent
à perpétuer cette appellation, d'autant plus que l'Halloween se plaît
à nous présenter des décors macabres plutôt mortifères.
Une fois de plus - ils l'ont déjà fait dans l'industrie de l'automobile les orientaux pourraient nous instruire et nous apprendre cette foisci à vivre le culte des ancêtres dans une communication intime avec la mort. Pour eux, les
défunts sont omniprésents et il importe de les respecter et de les honorer. Les mânes des
morts reviennent annuellement et dans chaque famille on prend soin de leur offrir fruits et
encens en manifestant de la joie et de la reconnaissance.
Je préfère cependant m'inspirer de l'Évangile pour apprivoiser cette
renaissance de la mort. Jésus lui-même affirme encore aujourd'hui que « le Seigneur n'est
pas le Dieu des morts, mais des vivants » ... N'avait-il pas dit à Marthe, sœur de Lazare: « Je
suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. »
On connaît tous un peu l'histoire de Job, dépouillé de tous ses biens, frappé de la lèpre, et
qui pourtant, assis sur un tas de cendre, proclamait:
« Ah! si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription! Avec un
burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient incisées! Je sais bien,
moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on
aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est
moi qui le contemplerai, oui, moi! » (Job 19, 23-27)
Novembre, mois des morts... ou plutôt mois des vrais vivants... !
Avec le vieux Job je me plais à chanter: Le jour viendra Seigneur où je m'éveillerai en ta
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présence."
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