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 1 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 1 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.
La deuxième 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.
CÉLÉBRATION À L’ORATOIRE ST-JOSEPH
La Paroisse Sainte-Angèle participera à la montée des communautés italiennes de Montréal à l’Oratoire Saint-Joseph, le dimanche 25 septembre. Il y’aura à 2h30 chapelet et 3h une messe. Le
départ de l’autobus est prévu pour 13h et le retour vers 18h. Les
billets sont au coût de 12$. Ne tardez pas à vous les procurer en téléphonant au 514-321-3644 ou 514-326-4872.

LA COLLECTE DES ÉVÊQUES DU CANADA
Les 24 et 25 septembre prochains, les paroisses à travers le Canada feront une quête spéciale pour soutenir financièrement les projets de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada
(CECC).
Cette collecte annuelle pour les besoins de l’Église canadienne
soutient la CECC qui offre aux évêques du Canada la possibilité
de se rencontrer pour discuter de leur ministère apostolique, de la
vie de l’Église canadienne et des points principaux d’actualité.
La collecte soutient également les évêques dans leur leadership
spirituel, dans leurs réponses aux besoins pastoraux et dans leur collaboration avec
le pape et les différents bureaux du Saint Siège.
Au Canada, la CECC est impliquée dans des projets touchant la liturgie, la catéchèse, l’édition d’ouvrages, la justice sociale, la doctrine, les problèmes de vie et de
famille, les relations avec les Premières Nations, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, et les liens avec les mouvements et les associations catholiques.
« Il est dans l’intérêt de toute l’Église du Canada que cette collecte soit la plus viable possible », peut-on lire dans un envoi adressé par la CECC aux paroisses.
« L’Église doit pouvoir maintenir ses services afin d’accomplir sa mission au cœur
de notre monde ».
La CECC a été fondée en 1943 et reconnue officiellement par le Vatican en 1948.
Après le Concile Vatican II (1962-1965), la CECC a fait partie d’un réseau international de conférences épiscopales, établi comme partie intégrante de la vie de l’Église universelle.
Les bureaux de la CECC sont situés au 2500 Don Reid Dr., à Ottawa. Un personnel
d’environ 40 personnes assure le soutien du travail pastoral des évêques canadiens.
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« Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge; effectivement, il
s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles
entre eux que les fils de lumière. » (Luc 16,1-13)
Nous sommes toujours un peu inquiets devant cette
histoire racontée par le Seigneur. Il met en vedette un
gérant malhonnête. Comment peut-il encourager cette
façon de faire? Le Seigneur ne veut certainement pas
louer sa malhonnêteté, mais il loue son habileté et il
s'empresse de nous demander d'être aussi habiles que lui
et non pas aussi malhonnêtes, c'est évident.
Le Seigneur veut nous amener à travers cette histoire, à travailler nous aussi, pour son
Royaume, quel que soit notre situation, à mettre nos talents au service des autres avec
un esprit d'invention et de créativité qui correspond à nos possibilités et nos disponibilités. Car alors tout ce que nous aurons fait pour les autres nous sera remis au centuple
même si parfois nous ne nous croyons pas dignes de travailler pour le Seigneur.
Tout le monde est invité à faire sa part car il y a beaucoup d'ouvrage. Je suis invité à
me mettre à l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas faire beaucoup. Ce
que je ferai ne se fera pas si je ne le fais pas.
Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la charge pour
vous inviter à vous engager. Peut-être êtes-vous déjà impliqués, tant mieux, nous vous
invitons à continuer. Peut-être vous dites vous, j'ai déjà fait ma part, c'est au tour des
autres à faire la leur. Pourquoi laisser la place à d'autres si vous êtes encore capables
de faire quelque chose?
Que ce soit à l'intérieur des célébrations, que ce soit dans la préparation et la célébration des baptêmes, l'initiation sacramentelle des jeunes pour le pardon, l'eucharistie et
la confirmation. Que ce soit pour l'animation de messes de jeunes. Que ce soit dans la
pastorale auprès des malades où des personnes âgées ou auprès des plus démunis, il y
a toujours à faire. Toute communauté chrétienne a besoin de chacun de ses membres
pour fonctionner.
Vous êtes donc invités à vous embarquer.
La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé est le
même partout; rendre davantage conscients tous les membres de la communauté de
l'importance de faire quelque chose pour les autres. La vitalité de chaque paroisse dépendra toujours de l'engagement du plus grand nombre.
Votre communauté a besoin de vous. Venez découvrir la joie qu'il y a dans le service
et l'amour de ses frères et de ses sœurs.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre

La colletta per la chiesa canadese
La colletta per i bisogni della Chiesa del Canada si terrà in tutte le
parrocchie del Canada il 24 e 25 settembre 2016.
LA seconda 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.
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18 SEPT. 2016
Samedi, 17:
16h30
Dimanche, 18:
10h
Lundi, 19:
08h30
Mardi, 20:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 21:
8h30
Jeudi, 22:
8h30
Vendredi, 23:
8h30
Samedi, 24:
16h30
Dimanche, 25:
9h
11h

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
FÉRIE - vert
Barbato Vacchiano - Offrandes à la messe commémorative
STS ANDRÉ KIM TAE-GÒN, PAUL CHONG HA-SANG
ET LEURS COMPAGNONS - rouge
Guy Gagné - André Lachapelle
Messe communautaire
ST MATTHIEU - rouge
Monique Boulet Tremblay - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Anna Controne - Offrandes à la messe commémorative
ST PIO DE PIETRELCINA - blanc
Guiseppe Pepe - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
L’association de St-Michel campo Di-Pietra - l’association
Thérèse Grondin (20éme anniversaire) - ses enfants

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1047 $

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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