Avertissement

J’entends souvent dire: «De toute façon personne n’est revenu de l’autre côté pour
nous dire que le ciel c’était vrai ou quelle genre de vie on y menait.» Pourtant, il y
en a un qui est revenu, le ressuscité: Jésus. Mais comme le dit l’évangile d’aujourd’hui: « quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts: ils ne seront pas
convaincus.»
Riche ou pauvre ?
Nous pourrions penser que cette parabole ne s’adresse pas à nous. Ou nous demander si Jésus n’en veut pas aux riches. Pour Jésus, le problème ce n’est pas la richesse mais comment nous l’avons acquise et ce que nous faisons avec. Comment nos
rapports avec l’argent et le pouvoir affectent nos rapports avec les autres. Ce qui
choque Jésus, c’est le repliement sur soi-même qui finit par nous rendre insensible
aux autres.
Le pape François nous a mis en garde. Notre course à la consommation est en train
de mettre en danger l’avenir de la terre, de notre maison commune. Il vient de nous
redire que la principale cause des guerres, ce ne sont pas les religions mais le désir
de s’enrichir toujours plus qui cause un écart avec les plus pauvres.
Un lien entre le ciel et la terre
Jésus nous dit aujourd’hui qu’il y a un lien entre notre façon de vivre sur la terre et
notre vie de l’autre côté. Un lien qui risque d’être renversant, comme pour Lazare
et le riche. Il ne sert à rien d’être le plus riche du cimetière. Nous serons jugés sur
l’amour et non sur l’épaisseur de notre portefeuille. «J’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais nu, j’étais un étranger, j’étais malade ou en prison…» Personne d’entre nous ne
pourra dire qu’il n’a pas été averti.

Yves Chamberland, ptre

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.
Pensée de la semaine
« C’est impossible, dit la fierté. C’est risqué, dit l’expérience. C’est sans issue, dit
la raison. Essayons, murmure le cœur. »
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La colletta per la chiesa canadese
Oggi abbiamo la colletta speciale per i bisogni della Chiesa Canadese, che si terrà
in tutte le parrocchie del Canada.
LA COLLECTE DES ÉVÊQUES DU CANADA
Aujourd’hui 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.
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.
Minute liturgique
L’aube
« Avez-vous remarqué l'habit blanc que portent les prêtres durant
la messe ? Cette tunique blanche, qui descend jusqu'aux pieds, est
appelée « aube », du mot latin « alba » qui veut dire « blanc ».
Elle était déjà portée par les prêtres des temples romains pour les
sacrifices. Chez les chrétiens, elle est le vêtement du nouveau
baptisé et signifie ainsi qu'il a revêtu le Christ. L'aube n'est pas
seulement l'habit du prêtre.
S'il la porte durant la messe, c'est parce que lui aussi est image du Christ serviteur.
Saint Thomas d'Aquin ne disait-il pas: « L'aube représente la robe dont, par dérision, Jésus fut couvert chez Hérode. »
L'aube est donc le signe, par excellence, que les chrétiens ont revêtu le Christ. »

par Dom Hugues
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25 SEPT. 2016
Samedi, 24:
16h30
Dimanche, 25:
9h
11h
Lundi, 26:
08h30
Mardi, 27:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 28:
8h30
Jeudi, 29:
8h30
Vendredi, 30:
8h30
Samedi, 1er oct.:
16h30
Dimanche, 2 :
9h
11h

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
STS JEAN DE BRÉBEUF ET ISAAC JOGUES - rouge
San Antonio et San Padre-Pio - Anna Greco
ST VINCENT DE PAUL - blanc
Les membres défunts de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Ermelinda d’Addona (1er anniversaire) - offrandes aux funérailles
STS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL - blanc
Giovanna Fontanella - son époux
ST JÉRÔME - blanc
Adamo Procaccini - offrandes à la messe commémorative
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

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 940 $
Feuille de printemps: signe de renaissance d'une terre endormie...
Feuille d'été: symbole du fruit croissant de la moisson d'espoir...
Feuille d'automne, splendeur de la nature luxuriante à son apogée...
Feuille d'hiver, vestige d'une déchéance effrontée...
En cette fin d'octobre, je ramasse les feuilles mortes que les froids naissants, la lumière diffuse du soir et les souffles de l'automne arrachent de leur tige pour joncher
le sol d'un multicolore tapis de musique étrange et mystérieuse.
On dirait que chaque feuille veut me raconter son aventure estivale, me rappeler les
oiseaux nichés sous la ramure, les enfants grimpés au tronc rugueux, les amoureux
enlacés sous son ombre, les caresses chatoyantes des papillons...
Quand je me mets à l'écoute des feuilles mortes, c'est la lumière heureuse de l'été qui
revit. Encore faut-il décoder leur langage crépitant, avoir la hardiesse de prendre une
feuille agonisante entre ses doigts et la laisser parler en soi.
Que de souvenirs profonds et simples à la fois saura-t-elle raconter, si tu te mets à
son niveau tout au ras du sol.
Écoute la feuille d'automne...
Elle te révèle comment vivre la froidure de l'hiver, elle qui
continuera son mystère de croissance sous le long manteau
blanc de la neige poudrée.
Feuille d'automne, raconte-moi... j'ai si peur de la fin d'une
saison, de mes saisons...

Bernard St-Onge – Railleries
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