Pensée de la semaine
« S’il vous faut beaucoup de mots pour exprimer ce que vous pensez, repensez-y. »

Coucher ou lever de soleil

VENTE DE GARAGE
La vente de garage du 7 août 2016 a rapporté 647 $. Un grand merci à
tous les bénévoles.

On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en pleine activité, car on a l'impression que notre société perd un potentiel inestimable.

CHANGEMENT HORAIRE MESSE DOMINICALE
À partir du 4 septembre 2016, l’horaire de la messe dominicale passera de
10h30 à 11h.

Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a fait sa vie,
que son temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à la société ce qu'il
pouvait.

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.

Quand on y songe bien,
vieillir c'est même plus riche que naître.
Naître, ce n'est qu'une promesse,
tandis que vieillir c'est un accomplissement.

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.
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE
DU SACRÉ-CŒUR DE BEAUVOIR À SHERBROOKE
La Paroisse Sainte-Angèle organise un pèlerinage au Sanctuaire
du Sacré-Cœur le samedi 10 septembre 2016, au retour on passera à Saint Benoît du lac pour chercher des pommes. L’autobus
partira de la paroisse à 8h et de retour vers 20h. Les billets sont
au coût de 35$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au presbytère au
514-321-3644 ou à Salvatore au 514-326-4872.
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL SACRO CUORE A
SHERBROOKE
La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un pellegrinaggio al Sacro Cuore che avrà
luogo sabato10 settembre, al ritorno ci fermeremo a Saint Benoît du lac per
raccogliere le mele. L’autobus partirà dalla parrocchia alle 8h e sarà di ritorno verso
le 20h. I biglietti sono in vendita al costo di 35$ e potete procurarveli telefonando al
presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore al 514-326-4872.

Minute liturgique

Goupillon – Bénitier
Le bénitier contient l'eau qui a été ou va être bénie par le prêtre.
Le goupillon sert à asperger, mais on utilise aussi parfois un rameau de buis béni aux Rameaux.
Ce rite signifie la demande de pardon, le désir d'être purifié, la foi dans la vie éternelle.
On asperge l'assemblée au début de la messe, ou lors de la grande vigile de la nuit
pascale, et le défunt lors d'un enterrement.
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14 AOÛT 2016
Samedi, 13:
16h30
Dimanche, 14:
9h
10h30
Lundi, 15:
08h30
Mardi, 16:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 17
8h30
Jeudi, 18:
8h30
Vendredi, 19:
8h30
Samedi, 20:
16h30
Dimanche, 21:
9h

Si bien qu'on peut dire, sans se tromper,
que les rayons du soleil couchant
sont aussi beaux que ceux du soleil levant:
c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité.
Les dernières lumières du soleil couchant
sont les premiers rayons de l'éternité.
Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur...
Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie.
À mesure qu'on s'approche de l'autre monde,
on se détache peu à peu des intérêts terrestres
pour investir dans les valeurs éternelles:
les seules capables de combler l'immensité de nos espérances.

10h30

FÉRIE - vert
Maria Ranieri 1er anniversaire - sa sœur et la famille
20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Alessandro Sgambato - la famille
Flora Barba - Eulalio Ferreira et Famille
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE - blanc
Marie-Anne Jacques - Felicidades Joseph
FÉRIE - vert
Défunts des familles Capozi et Imola, remerciements à la SainteTrinité - Elena
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Carmelo Scarcella - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Constance Jacques - Félicidades Joseph
FÉRIE - vert
Maria Ranieri - offrandes à la messe commémorative
ST BERNARD - vert
Del Maestro Francesco - sa femme Amelia
21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Pietro Ludovica et ses parents, Vincenzo et Amelia Mancini Tina
Vincenzo Calabrese - sa famille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 904 $

Jésus, impatient et déçu!

Doris Lussier

Cette réflexion m'a profondément marqué.
Quand je regarde nos aïeuls casés dans des maisons d'accueils avec toutes leurs
richesses, quand je vois des retraités se contenter de jouer au bingo et de prendre
des cafés dans les centres d'achat, quand j'entends des gens actifs rêver de prendre
leur retraite à 60 ans pour pouvoir jouer plus souvent au golf ou s'étendre sur les
plages, je me dis qu'on a perdu tout sens des véritables valeurs...
Je rêve du jour où je verrai dans nos journaux quotidiens une offre d'emploi du
genre: « Homme ou femme demandé à temps plein ou partiel. - Expérience de 60
ans de vie exigée. - Être ponctuel et jovial. - Travail à effectuer: permettre à nos
employés de rêver les deux pieds sur terre. »
Quelle que soit la quantité de cire
du corps de la bougie qui se consume,
la hauteur de la flamme
reste pourtant la même... !
Bernard St-Onge - Railleries

J’aime beaucoup la présentation de Jésus que fait Saint Luc
dans le passage d’Évangile lu en ce dimanche. (Luc 12,49-53)
Avec la fougue de ses trente ans, Jésus n’est pas très patient:
il voudrait que le feu soit déjà allumé et qu’il n’ait pas à attendre.
Il est déçu que son message de paix provoque plutôt de la
division jusque dans les familles.
Il aura parmi ses apôtres Jacques et Jean qui voudront faire tomber la foudre sur les
villages qui les accueillent mal.
Et il recrutera plus tard le jeune Saul lui aussi impatient de persécuter ceux qu’il
estime déviants.
Dans l’histoire de l’Église aussi nombreuses seront les personnes qui voudront voir
le Règne de Dieu s’établir rapidement et de façon spectaculaire. Ce que Jésus a
toujours refusé: qu’on se souvienne du récit des tentations au désert ou des paraboles sur la semence qui croît lentement!
Oui Jésus lui-même a pu éprouver de l’impatience et de la déception. Mais ce qui
est beau et encourageant, c’est qu’il a continué son chemin jusqu’au bout!
Un beau modèle à suivre pour une Église toujours tentée par l’impatience et le découragement.

Jean-Pierre Camerlain, prêtre
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