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. 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 514-3239092.
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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

Pharisien ou publicain?
« Les églises, comme les chaudières, se remplissent par le fond! »
Ce dicton, que beaucoup de curés se répètent sans
en connaître l’origine, n’est sûrement pas une
application de la parabole du pharisien et du publicain proclamé aujourd’hui.
Jésus ne s’intéresse nullement à la place physique
qu’occupe au Temple chacun des personnages,
mais se préoccupe plutôt de leur attitude intérieure.
Le pharisien non seulement s’estime juste parce
qu’il observe la loi juive en tous points, mais il
méprise les pécheurs dont le publicain fait partie.
Le publicain, à l’opposé, se frappe la poitrine et implore la pitié de Dieu.
Jésus veut surtout insister sur l’attitude de Dieu miséricordieux qui accueille le pécheur, lui permet de devenir juste alors que le pharisien qui s’estime juste ne l’est
pas.
Jésus ne s’est pas contenté de prononcer cette parabole.
Il l’a vécue, partageant le repas des publicains (comme lors de l’appel de Matthieu)
au grand scandale des bien-pensants.
Alors qu’elle est mon attitude à l’égard des autres?
Et celle de l’Église qui se réclame de Jésus?
Une bonne question à se poser en cette année de la miséricorde qui s’achève.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

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.
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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

Pensée de la semaine
« La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite car elle est momentanée. »Gandhi

Les saints et saintes catholiques
21 octobre – Ste-Ursule

Sainte Ursule (fête le 21 octobre) est au centre de la tradition
chrétienne des onze mille vierges, née au IXe siècle, puis transformée et amplifiée au XIIIe siècle après la découverte d'une
pierre tombale, dans une petite chapelle de Cologne, attribuée
ultérieurement à une certaine Ursula, une fillette de huit ans.
Au début du Ve siècle une basilique funéraire est reconstruite à
Cologne, sur les tombes de martyres, massacrées par une armée
de Huns en 383. Au IXe siècle une inscription abrégée XI.M.V.,
qu'il faut traduire par « onze vierges martyres » fut lue de façon
fautive en « onze mille vierges », et on y ajouta un nom lu sur
une inscription funéraire voisine, Ursula. Sainte Ursule est également connue pour
sa vertu. Elle fut longtemps invoquée en temps de guerre pour obtenir une bonne
mort, un bon mariage, mais aussi comme protectrice des jeunes filles.

Les cyber-suggestions du Semainier

Les villes sanctuaires
En France, on dit que ce sont des villes sanctuaires. Ces localités, où l'attrait principal est un lieu de pèlerinage, partagent des problématiques semblables. On pense à
Lourdes ou à Lisieux. Aujourd’hui, elles travaillent ensemble. www.villessanctuaires.com
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23 OCT. 2016
Samedi, 22:
16h30
Dimanche, 23 :
9h
11h
Lundi, 24:
08h30
Mardi, 25:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 26:
8h30
Jeudi, 27:
8h30
Vendredi, 28:
8h30
Samedi, 29:
16h30
Dimanche, 30 :
9h
11h

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
FÉRIE - vert
Andre Delva - offrandes a la messe commémorative
FÉRIE - vert
Feliche et Michelina - La famille D’ Abade
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Parents Flora Barba , Mario Barba- sa Fille Maria Barba
FÉRIE - vert
Ermelinda D’Addona- offrandes à la messe commémorative
STS SIMON ET JUDE - rouge
Brenno et Maria Rossi - son fils
FÉRIE - vert
Maeva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Giovanna Fontanella - son époux
Michel Sauriol - Mr et Mme Guy Lachapelle

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1274 $

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.
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.
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.
1128 md

