21 AOÛT 2016

Pensée de la semaine
« Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à travailler
un seul jour dans ta vie. »

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 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.
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.
e

Samedi, 20:
16h30
Dimanche, 21:
9h

« Il y aura des pleurs et
des grincements de dents. » (Luc 13, 22-30)
Aimeriez-vous vous retrouver demain matin au ciel à
côté de Hitler ou de Pol Pot ou de n'importe lequel de
tous ces dictateurs que le siècle dernier a connu et tous
les autres qui ont vécu depuis des siècles et ceux qui y
vivent encore. Ils ont bel et bien existé ces hommes là
et ils continuent encore d’exister. Ils n'ont certainement
pas reconnu dans les autres êtres humains à côté d'eux
des frères et des sœurs à aimer. Ils les ont exploité, ils
les ont poursuivi, ils ont été responsables de la mort de
milliers d'entre eux.

10h30
Lundi, 22:
08h30
Mardi, 23:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 24
8h30
Jeudi, 25:
8h30
Vendredi, 26:
8h30
Samedi, 27:
16h30
Dimanche, 28:
9h

On ne peut peut-être pas porter de jugements globaux sur leur vie et leur façon d'agir.
Leur responsabilité pourrait peut-être être diminuée à cause de circonstances de temps
de lieux ou de situations particulières. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont posé des
gestes répréhensibles pour dire le moins.
Y aura-t-il des pleurs et des grincements de dents? La question reste posée aujourd'hui et elle le sera toujours. Beaucoup peuvent exprimer leur désarroi devant une telle
affirmation. Se peut-il qu'un Dieu si bon soit appelé à condamner quelques uns de ses
enfants à pleurer et à grincer des dents la vie éternelle durant? C'est une éventualité qui
fait frémir.

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.

10h30

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 854 $

Et si on aimait !
Si, pour un instant, Dieu t'offrait un morceau de vie...
Le lendemain n'est garanti à personne, qu'il soit jeune ou vieux.
Aujourd'hui peut être le dernier jour où tu vois ceux que tu
aimes...
N'attends pas, fais-le aujourd'hui, car si demain ne vient pas, tu
regretteras sûrement de n'avoir pas pris le temps d'un sourire,
d'une caresse, d'un baiser...
Si je savais que ce sont les dernières minutes où je te vois, je te dirais: « je t'aime »
sans présumer bêtement que tu le sais déjà.
Si, pour un instant, Dieu m'offrait un morceau de vie... je donnerais des ailes à un
enfant, mais je le laisserais apprendre à voler seul.
J'enseignerais aux vieux que la mort ne vient pas avec l'âge, mais avec l'oubli.
J'ai appris tant de choses de vous, les hommes...
J'ai appris que tout le monde veut vivre au sommet de la montagne, sans savoir que
le véritable bonheur réside dans la manière de l'escalader.
J'ai appris que quand un nouveau-né serre fort de son petit poing, pour la première
fois, la main de son père, il le retient pour toujours.
Et j'ai appris aussi qu'un homme n'a le droit d'en regarder un
autre de haut que pour l'aider à s'élever.

Jésus a certainement voulu mettre ses disciples d'alors et de toujours en garde contre
cette possibilité. Il a voulu les placer devant une alternative qu'ils se doivent d'éviter à
tout prix. Mais ceux-ci ont-ils compris l'avertissement du Seigneur? L'être humain
créé à l'image de Dieu se doit de faire advenir dans sa vie, de refléter cette image. Elle
lui est proposée. Il a à la réaliser, à la faire croître.

Minute liturgique

Encens - Navette – Encensoir
L'encensoir permet de brûler l'encens : il s'en dégage un
parfum agréable, la fumée symbolise la prière qui monte
vers le ciel. Plusieurs fois au cours de la messe, le servant
de messe présente la navette (qui contient l'encens) au
prêtre pour ranimer l'encensoir, puis le prêtre encense :
Au début de la messe : l'autel et le cierge pascal (durant le temps de Pâques),
Au début de l'Évangile : la Parole de Dieu,
A l'offertoire : les offrandes (oblats) apportées sur l'autel qui vont être consacrées, puis l'assemblée des fidèles. Le thuriféraire encense alors aussi le prêtre.
Au moment de la consécration : le corps et le sang du Christ. Dans les églises
d'Orient, on encense aussi les icônes peintes car elles portent le mystère du Christ.

Les grincements de dents éternels i.e. l'enfer, beaucoup peuvent en douter, c'est le lot
des dogmes de foi. Mais le purgatoire, c'est à dire une période de purifications nécessaires avant de se retrouver face à face avec notre Dieu, je n'en doute pas une seconde.
Mise à part la Vierge Marie, tous les hommes auront besoin d'y passer. Il est possible
que plusieurs en aient fait une partie durant leur vie, oui. Mais il restera sûrement pour
tous quelques poussières à enlever.
Jésus a aussi raconté l'histoire de Lazare et du mauvais riche, relisez-la et peut-être
serez-vous plus convaincus qu'il était nécessaire de nous mettre en garde contre nos
désirs égoïstes.
C'est ce que Jésus est venu faire.

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

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.

Bernard St-Onge – Railleries

Jean Jacques Mireault, prêtre
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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
LA VIERGE MARIE REINE- blanc
Antonio Giancola - sa femme et la famille
FÉRIE - vert
Fiore Valente - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
ST BARTHÉLEMY - rouge
Giuseppa Berrafato et son époux - sa sœur Carmela
FÉRIE - vert
Giuseppe Batelli - offrandes aux funérailles 1er anniversaire
FÉRIE - vert
Marie, Émilio Della Pemta - son neveu Pascal
STE MONIQUE - blanc
Edouard Perreault (10éme anniversaire) - sa femme et ses enfants
22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Aaints Martyrs Simplicio, Costanzo, Loredana et Vittoriano Tutti i Celanesi
Denise Dumouchel - Mr et Mme Guy Lachapelle
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