GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une 12 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.
e

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.

« Augmente en nous la foi! »

S’il est une chose qui nous semble aller de soi chez les Apôtres, c’est la foi.
Au moins, nous disons-nous, eux, ils ont vu le Seigneur. Ils
ont marché avec lui, l’ont fréquenté longuement, ont entendu
des discours.
Ils ont pu poser des questions, dire leurs objections, voir ses
mains, sentir son regard se poser sur eux.
Mais cela ne s’est pas tout à fait passé ainsi.
Les Apôtres ont été lents à croire, inconstants dans l’effort,
peureux dans l’épreuve. Ils ont fui. Pierre a trahi. On comprend leur cri: « Augmente en nous la foi! »
Il se peut que la foi soit pour nous comme une vieille habitude. Elle semble aller de
soi et faire partie de nos bagages, à la condition toutefois qu’elle ne nous coûte pas
trop.
Peu à peu, nous reléguons la foi à une place minuscule au fond du coeur, nous assurant qu’elle ne bouscule rien, ni le ronron des choses, ni les règles du commerce, ni
les jeux de la politique et de la société, ni les conduites reçues.
Alors la foi ressemble aux croix que l’on porte au cou: riches et belles, elles ne
changent rien.
La foi, dit Jésus, mais elle déracine les arbres!
Elle transporte les montagnes.
Elle bouscule des vies entières, jette à terre des convictions, allume des incendies
gigantesques.
La foi, ce n’est pas la tranquillité des choses. C’est un désordre foudroyant.
Pour que cela nous advienne, il nous faut dire aujourd’hui: « Augmente en nous la
foi! ».

Maurice Comeau

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

« La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde,
vous diriez au grand arbre que voici: « Déracine-toi et va te
planter dans la mer »; il vous obéirait. » (Luc 17,5-10)

Cette réponse de Jésus faisait suite à la réflexion de ses
disciples devant leur incapacité à comprendre la façon
d'agir de Dieu. Ils s'étaient exclamés: « Augmente en nous
la foi. » Et Jésus leur fait cette réponse assez étonnante.
Ses disciples, tout comme nous, avaient la conviction
qu'ils avaient développé une foi qui déjà leur permettait de
croire certaines affirmations reliées aux écrits des prophètes et de la Loi de Moïse. Ils avaient même commencé à
croire que Jésus qui était leur compagnon, était plus qu'un
simple maître à penser, qu'il était le Seigneur, le Messie, celui qui devait venir. Ils
le voyaient agir, ils l'entendaient parler et ils prenaient conscience de sa capacité de
réaliser des choses qui dépassaient l'ordinaire.
Jésus leur avait certainement déjà parlé de la foi comme d'un des éléments essentiels pour arriver à se dépasser soi-même. Il leur avait parlé de la foi comme d'une
rencontre avec quelqu'un, comme d'une relation, d'une amitié, d'un support venant
d'un autre qui nous permet de réussir là où nos forces ordinaires ne nous permettraient pas d'arriver.
C'est pourquoi devant l'obstacle devant la difficulté, devant l'épreuve, ils sont obligés de crier vers Jésus et de lui dire: « Augmente en nous la foi. »
Et Jésus de répondre: « Si vous aviez la foi. » Nous l'avons la foi mais elle est faible, elle est fragile. Jésus leur donnera l'exemple d'une foi forte lorsqu'il acceptera
d'aller jusqu'au bout dans le don de lui-même par amour pour nous.
Dans la foi il y a la confiance et dans la foi il y a la fidélité. La confiance en Dieu
qui nous aime et la fidélité en un Dieu qui ne peut pas nous abandonner sur le chemin de notre vie.
La foi grandit par la prière et par le maintien d'une relation d'amitié et de dialogue
avec la personne aimée. Mais la foi devient alors un moyen pour nous permettre
d'agir et de réaliser des choses qui nous apparaissent trop difficiles.
Une foi qui se limite à la prière et qui ne pousse pas à agir est une foi morte, c'est
St Jacques qui le dit dans son épître. La question que je dois donc me poser est la
suivante:
« Qu'est-ce que ma foi me permet de faire que je ne ferais pas sans elle? »
« Quels sont mes engagements au nom et avec ma foi? » Voilà la question.

Jean Jacques Mireault, prêtre

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.
Pensée de la semaine

« Le fou cherche le bonheur au loin, le sage le cultive à ses pieds. »
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2 OCT. 2016
Samedi, 1er oct.:
16h30
Dimanche, 2 :
9h
11h
Lundi, 3:
08h30
Mardi, 4:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 5:
8h30
Jeudi, 6:
8h30
Vendredi, 7:
8h30
Samedi, 8:
16h30
Dimanche, 9 :
9h
11h

STE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS - blanc
Nino Ciciotti (6éme anniversaire) - son épouse et ses enfants
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Nicola et Domenico Clavenditti - la famille
Alain Petit et Jean-Yves - Carmelle
FÉRIE - vert
Guy Gagné - Mr et Mme Guy Lachapelle
ST FRANÇOIS D’ASSISE - blanc
Francesca Domenico - la famille D’Abbate
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Russo Carmine - sa fille Amelia
FÉRIE - vert
Michele et Antonio Iannotti, Marie - sa femme et ses enfants
NOTRE-DAME DU ROSAIRE - blanc
Yvette Turcotte - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Flora Barba - offrandes aux funérailles
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Calogero Aquilino - mogli Antonia Cirasella
Familles Luchin et Santin - les enfants

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1072 $

Tentation...

Avec la Fête du travail et la fin de la période estivale, les activités reprennent un peu partout, dans les écoles, les organisations de bienfaisance, ma paroisse, les regroupements sociaux.
Et comme par le passé de partout fuseront des offres d'emploi... bénévoles.
Pourtant, je me sens envahir par une tentation subtile: celle de
me replier sur moi-même et de demeurer dans le quartier de
l'égoïsme, sur la rue du Confort située juste à côté de la rue Tranquille.
Il me faudrait peut-être déménager sur la rue du Dévouement, où il
y a plusieurs logements à louer.
Mais cette rue est voisine de la rue du Pardon... et ce n'est pas facile d'y vivre !
Il y a aussi tout près la rue du Don. Là, tous les terrains sont en
vente et pas cher!
Mais pour un tel déménagement on ne peut pas
demander de compagnie ni aucun camion, parce
que un tel déménagement ne peut s'effectuer que par CIEL
TRANSPORT...
« Les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'enhaut, ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumièJc 1, 17-18
res... »

Bernard St-Onge / Railleries
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