Christ-Roi de l’univers [Luc 23: 35-43]

Un Royaume marqué par la miséricorde.

Un empereur vieillissait et il décide de se choisir un
successeur pour son trône. Comme il n’a pas d’enfant, il fait venir tous les jeunes hommes du royaume : « J’ai décidé de choisir l’un de vous pour me
succéder. Pour cela, je donne à chacun un grain de
semence spécial. Je veux que vous le plantiez, que
vous l’arrosiez et que vous me reveniez dans six
mois avec le résultat de votre semence. Je jugerai le
résultat de votre travail et je déterminerai ainsi le
prochain empereur. »
Comme tous les autres, Ling reçoit son grain. Revenu chez lui, tout excité, il explique le défi à sa mère puis il met le grain dans une
bonne terre. Il surveille le pot, mais rien ne pousse. Ses amis semblent heureux des
résultats de leur grain, mais lui n’a rien.
Les six mois écoulés, tous retournent chez l’empereur avec leurs plantes.
Ling ne veut pas apporter un pot vide. Sa mère l’encourage à demeurer honnête.
Alors il s’amène au palais avec son pot vide, ce qui lui vaut la risée des autres.
L’empereur fait son entrée : il reconnaît qu’il a sous les yeux de bien belles plantes.
Soudainement, il remarque au fond de la salle le pot vide de Ling. Il le fait avancer
devant tous les autres. Ling est terrifié. Il a vu, se dit-il, que j’ai manqué mon coup.
Tous se moquent de lui.
L’empereur ordonne le silence puis il dit : « Je vous présente votre nouvel empereur : il s’agit de Ling ». Alors l’empereur explique à tous qu’il leur a donné un
grain bouilli qui ne pouvait pas croître. » Découvrant que le grain ne poussait pas,
vous l’avez tous remplacé par un autre grain. Ling a été le seul à avoir le courage et
l’honnêteté de me rapporter son pot avec mon grain tel qu’il l’a semé. C’est pourquoi je le choisis comme nouvel empereur ».
Or on célèbre aujourd’hui, le Christ-Roi : un roi dont le trône est la croix,
sa couronne est faite d’épines et ses premiers sujets sont deux brigands. Voilà un
roi étonnant qui s’identifie aux plus faibles et aux démunis. Un roi qui ne se sert
pas de ses pouvoirs pour son bien-être ou son confort : « il en a sauvé d’autres,
qu’il se sauve lui-même ». Même si cela était facile, il n’a pas semé un autre grain
pour remplacer celui qui ne poussait pas dans son pot de terre.
Jésus nous enseigne que lorsqu’on est plein de Dieu, on se centre sur les besoins
des autres et on ne succombe pas à la tentation de chercher son confort personnel.
On peut supposer que la royauté de Ling comme celle du Christ consistera
à faire rayonner la justice tout en gardant une préoccupation pour ceux qui souffrent. Il saura faire preuve de compassion et de miséricorde. Il saura accueillir ceux
qui souffrent. Il saura reconnaître la gratuité dans les engagements. Il ne donnera
pas que son superflu pour le bien-être des autres. C’est ce type de rois que le Christ
souhaite pour son Église : des gens au cœur d’or et non pas des gens parfaits, des
gens capables de sincérité et d’authenticité et non pas des gens qui ont déjà toutes
les solutions à tous les problèmes.
Devenons ce type de personnes dont seule la présence quelque part donne
le goût de devenir meilleur.

Gilles Baril, prêtre
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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$

20 NOV. 2016

ÉLECTION DE NOUVEAUX MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale
annuelle, le dimanche 4 décembre entre les messes de 9 et 11 heures soit
environ vers 10h00 dans la salle paroissiale. Trois marguilliers seront élus
pour un mandat de trois ans. Les candidats doivent être résidents de la paroisse et avoir 18 ans et plus.
ELEZIONE DI NUOVI FABBRICIERI
I parrocchiani della parrocchia Sainte Angèle sono convocati ad un’ assemblea generale
che avrà luogo nella sala parrocchiale domenica 4 dicembre prossimo alle ore 10, tra le
due messe(delle 9 e delle 11). Procederemo all’elezione di tre nuovi fabbricieri per un
mandatodi 3 anni. I candidati devono essere residenti della parrocchia e aver compiuto i
18 anni.
QUÊTES POUR LA SAINT-VINCENT DE PAUL
Cette année, la Saint-Vincent de Paul remettra 200 paniers de Noël à des
familles nécessiteuses de notre paroisse. Nous faisons donc appel à votre
générosité habituelle pour nous aider dans notre mission qui est de « servir
les pauvres avec amour, respect, justice et joie ». La quête « Guignolée » se fera le 4
décembre après la communion. Également, des contenants ont été placés dans les entrées de l’église pour recevoir vos dons de denrées non périssables. Je vous remercie
sincèrement au nom des membres de la Saint-Vincent de Paul et de tous ceux et celles
qui bénéficieront de votre générosité.

Ellen Schryburt

COLLETTA PER LA SAINT-VINCENT DE PAUL
Quest’anno la Società San Vincenzo de Paoli distribuirà 200 cestini di Natale a delle
famiglie bisognose della nostra parrocchia. Facciamo dunque appello alla vostra
abituale generosità per aiutarci nella nostra missione che è di “servire i poveri con
amore, rispetto, giustizia e gioia”. Al posto della Guignolée domenica, 4 decembre
dopo la comunione si farà una colletta, inoltre dei contenitori saranno posti alle entrate
della chiesa per ricevere i vostri doni in prodotti alimentari non deperibili.Vi ringrazio
sinceramente a nome dei membri della Saint-Vincentde-Paul e di tutti coloro che
beneficieranno della vostra generosità.
Ellen Schryburt

les aider !

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
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Samedi, 19:
16h30
Dimanche, 20:
9h
11h
Lundi, 21:
08h30
Mardi, 22:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 23:
8h30
Jeudi, 24:
8h30
Vendredi, 25:
8h30
Samedi, 26:
16h30
Dimanche, 27:
9h
11h

FÉRIE - vert
Corantène Fernando - Shirani Fernando
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS SOLENNITE-blanc
Giacomo D’Amico et Maria Domenica Gorgiso - sa fille Concetta
Le Cercle du 3ème Age de Ste Angèle - Le 3ème Age
PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE-blanc
Antonio, Rosa, Constanzo Dicardi-Lucia
STE CECILE, VIERGE ET MARTYRE– rouge
Défunts des familles Rossi - Maria
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Jean-Paul Lavallée - offrandes aux funérailles
ST ANDRE DUNC-LAC - rouge
Guiseppe Pepe - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Guy Gagné - Mr et Mme Guy Lachapelle
FÉRIE - vert
Action de grâce - Jeanine Vezina
1 er DIMANCHE DE L’AVENT
Francesco Zambito - offrandes aux funérailles
Gelsomina, Apicella, Salvatore Fiarilli et Guiseppina D,Andrea Famille Pacifico
Jean Lemoine Printemps - offrandes aux funérailles

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1094$

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE...
Monsieur Martel Merisier,,
époux de Madame Lucia Cégur
Monsieur Michele Ferrara,
Époux de Madame Maddalena Palmucci
les deux funérailles ont été célébrées le 19 octobre 2016.
Nos sincères condoléances à leur famille.
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 !
Minute liturgique
Calendrier liturgique – Vendredi saint
Le Vendredi saint est la fête religieuse célébrée par les chrétiens le vendredi précédant le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de
Jésus-Christ.L'Église catholique préconise de jeûner le Vendredi saint, tout du
moins de manger maigre (pas de viande en particulier), ce qui est pratiqué par de
nombreux catholiques, même non pratiquants. Il était autrefois également d'usage
de s'agenouiller où que l'on se trouvât à l'heure traditionnellement retenue comme
celle de la mort du Christ, à savoir à quinze heures, pour un instant de recueillement et de prière silencieuse.
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