16 OCT. 2016
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. Commencez à penser à
ce que vous souhaitez vous défaire au profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc. La personne organisatrice
est Maria Pia De Luca, vous pouvez la rejoindre au 514-323-9092.
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. 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. L’organizzatrice del nostri bazar e Maria Pia Di Luca : 514-323-9092
Liturgie!!!!
Aux lecteurs aux services durant les messes!
Rencontre obligatoire à tous les lecteurs aux services de la liturgie: Dimanche
après-midi, le 16 octobre à 14:00
A bientôt! Le curé
Liturgia!!!
A tutti I lettori della messa:
Incontro obbligatorio per tutti i lettori al servizio della liturgia: Domenica 16
ottobre alle ore 2 del pomeriggio.
Ci vediamo! Il parroco
CAFÉ-CONCERT-AUTOMNE-HALLOWEEN
Léa Sanacore, chanteuse, violoniste et guitariste accompagnée d’une
pianiste animeront ensemble un café-concert qui aura lieu le samedi
le 22 octobre à 19h30. Formez déjà votre table de 4 personnes. Apportez uniquement ce que vous voulez boire, nous nous chargeons du
reste. Les billets au prix de 10$ sont disponibles au presbytère.
CAFFÉ-CONCERTO-AUTUNNO-HALLOWEEN
Léa Sanacore, cantante, violinista e chitarrista accompagnata da una pianista
animeranno insieme un Caffè-concerto che avrà luogo sabato 22 ottobre alle
19:30 nella sala parrocchiale. Formate la vostra tavola di 4 persone e portate
solamente ció che volete bere, noi penseremo al resto. I biglietti al costo di 10 $
sono disponibili al presbiterio.
Minute liturgique
Calendrier liturgique – Mercredi des Cendres
Pour les catholiques, le Mercredi des Cendres, lendemain du Mardi gras, est un jour
de pénitence qui marque le début du Carême.
Le terme pénitence peut se résumer en trois actions: la prière, l'aumône et le jeûne.
Le but essentiel est de se préparer à la fête de Pâques, résurrection du Christ. C'est
une manière concrète pour le catholique de s'unir à Jésus Christ, qui lui-même a
jeûné quarante jours dans le désert pour se préparer à sa mission, celle de sa mort et
de sa résurrection.
Pensée de la semaine
« Vis comme si tu devais mourir demain.
Apprend comme si tu devais vivre toujours. »Gandhi
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Apprendre à lire...

Assis dans l'autobus, je m'amuse à observer les gens.
Un homme quelconque sort soudain un journal de sa poche et semble spécialement
intéressé par un article.
Curieux de nature, je m'étire le cou et cherche à lire le titre de la
colonne qui retient son attention.
Mais quelle n'est pas ma surprise en constatant qu'il tient son journal à l'envers, la page de bas en haut. Intérieurement je me fais la
réflexion qu'il s'agit sans doute d'un analphabète ou encore d'un
handicapé visuel.
Mais plus le trajet raccourcit, plus l'homme semble intéressé par son étrange lecture.
N'y tenant plus, au risque de me faire dire de me mêler de mes affaires, je pousse
l'effronterie jusqu'à lui demander quel sujet l'intéresse si vivement.
L'homme me regarde avec de grands yeux bien vivants, un petit sourire au coin des
lèvres, et me répond ironiquement:
- « Ce matin, vous êtes le troisième à vous intéresser à ma lecture.
Sachez, mon cher monsieur, que dans tout texte, l'important est
toujours entre les lignes. »
Et il descend paisiblement de l'autobus, son journal sous le bras.
Et moi qui lis depuis l'âge de six ans... je crois que cet inconnu vient de m'apprendre à lire...

Bernard St-Onge / Railleries

RAPPEL DE DÎME
Chères, chers paroissiens (nes),
La campagne annuelle de la dîme de la paroisse Sainte-Angèle se
poursuit. Plusieurs d’entrevous avez déjà contribué, mais pour
ceux et celles dont la contribution pour l'année 2016 ne nous a pas
encore été transmise, je vous rappelle simplement que nous avons
besoin de votre appui financier pour poursuivre nos activités.
En vous remerciant à l'avance,
Yohann Leroux, curé
L'équipe des marguilliers, l'équipe de la pastorale
APPELLO DECIMA
Cari parrocchiani e parrocchiane,
La campagna della decima della Parrocchia Sainte-Angèle continua. Molti di voi
hanno già mandato la loro contribuzione per l’anno 2016, ma per coloro che non l’
hanno ancora fatto voglio ricordarvi semplicemente che noi abbiamo bisogno del
vostro appoggio finanziario per continuare a svolgere le nostre attività.
Vi ringrazio anticipatamente,
Yohann Leroux, parroco
L'équipe dei fabbricieri, l'équipe della pastorale
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Samedi, 15:
16h30
Dimanche, 16 :
9h
11h
Lundi, 17:
08h30
Mardi, 18:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 19:
8h30
Jeudi, 20:
8h30
Vendredi, 21:
8h30
Samedi, 22:
16h30
Dimanche, 23 :
9h
11h

STE THÉRÈSE-DE-JÉSUS (D’AVILA) - blanc
Umberto Frattasio (1er anniversaire) - offrandes aux funérailles
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Antonio et Domenica Bombace - ses enfants
Denise Dumouchel - Mr et Mme Guy Lachapelle
ST IGNACE D’ANTIOCHE - rouge
Action de Grâce - Carilia Rochelus
ST LUC - rouge
Guy Gagné - Mr et Mme Guy Lachapelle
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Francesco D’antonio - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Familia Valeri et Familia Ferzoco - Giovanna
FÉRIE - vert
Giuseppe Peppe - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Lucie Desnoyers (1er anniversaire) - offrandes aux funérailles
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Giovanni et Domenico Muccïarone - Angela et Antonio Muccïarone
Romanes Passe - Paulette Passe

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1244$
DEVENEZ BENEVOLES !
Vous êtes une personne généreuse, dynamique et qui avez à cœur notre communauté de foi ? Le comité fête serait donc ravi de vous accueillir parmi ses bénévoles. Plus précisément, nous travaillons actuellement à la préparation d’une activité
de levée de fond et votre précieuse aide serait grandement appréciée. Peu importe
le temps que vous pourriez y consacré, vous êtes les bienvenues. Une brève rencontre d’information aura lieu le 19 octobre 2016 à 19h. Nous vous remercions à
l’avance pour votre précieuse contribution.
BENEVOLATO!
La nostra parrocchia è attualmente alla ricerca di volontari desiderosi di dare una
mano, per fare una differenza significativa nella nostra comunità.
Indipendentemente dal tempo o talento che puoi offrire, ogni contributo è
apprezzato. In particolare, abbiamo bisogno di volontari per aiutare alla
preparazione del Bazar annuale che avra luogo alla fine del mese. Unitevi a noi per
una sessione informativa breve, il 19 ottobre a 19h. Vi ringraziamo in anticipo per
la vostra generosità.
PLACES DE STATIONNEMENT À LOUER
N’oubliez pas que vous pouvez louer une place pour stationner votre automobile
dans le stationnement de l’église au montant de 30$ par mois par véhicule. Vous
n’avez qu’à vous adresser au secrétariat pour une réservation au 514-321-3644.
POSTI DI PARCHEGGIO DA AFFITTARE
Prendete nota che potete affittare un posteggio per la vostra automobile nel parcheggio della
chiesa al costo di 30$ al mese. Se siete interessati chiamate al segretariato al 514-321-3644.
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