« Zachée, descend donc. » (Luc 19, 1-10)
Tout le monde connaît Zachée. Dans l’évangile il représente tous ceux et celles qui ont besoin de conversion. Il représente ceux et celles qui ont pris conscience que leur situation quoi qu’enviable aux yeux des autres leur est devenue
un fardeau lourd à porter parce que remplie d’une foule de
petites choses plus ou moins avouables.
Zachée était un pécheur. Son péché, c’était l’escroquerie. Il
avait la réputation d’être un voleur. Il était collecteur d’impôt et fort probablement qu’une partie de sa collecte allait
dans sa poche. Ou bien il faisait des faveurs et attendait
bien sûr en retour une petite reconnaissance, ce qu’on appelle aujourd’hui un « pot de vin ».
Jusqu’au jour où il a entendu dire que Jésus passait par là. Il a commencé à se poser des
questions. Ma situation est avantageuse par rapport à mes concitoyens, mais je m’aperçois que de plus en plus ils me fuient.
Depuis, il avait entendu parler de Jésus et il avait perdu sa paix. Il se rendait bien compte
que son affaire n’était pas claire et il dormait de plus en plus mal. Il voulut voir Jésus et
comme il était petit de taille il lui fallut grimper pour grandir. Et comme il était petit dans
son estime de soi, il choisit une place bien discrète sur la branche d’un arbre.
Jésus passe. Jésus le voit. Jésus l’invite à descendre. Jésus va même jusqu’à s’inviter lui
-même à manger chez lui. C’est assez pour le transformer instantanément. Tout heureux
il part en courant pour faire préparer le repas. Sa conversion ne sera pas seulement intérieure, elle le poussera à s’engager devant tout le monde à remettre ce qu ‘il avait pu
voler et même quatre fois le montant. Incroyable mais vrai.
Il y a certainement dans ma vie un espace où je ressemble à Zachée. Je ne suis pas un
voleur mais je vis une situation qui a besoin d’être éclairée par le passage de Jésus. Aujourd’hui, il m’invite à descendre de mon arbre, à piler sur mon orgueil et à m’approcher
de Lui pour trouver la paix. « Venez à moi vous qui pliez sous le fardeau et je vous donnerai le repos, »
Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos craintes. Laissez-vous guider par ma parole
et mon exemple. Vous trouverez la paix. L’opération sera peut-être délicate, mais comme on est bien quand tout est fini. Le Seigneur est venu pour ça, pour nous aider à vivre
en amour avec lui, et avec nos frères et nos sœurs. Comme c’est important pour notre
bonheur et celui des nôtres. Alors vite, descends de ton arbre et laisse-toi inviter par le
Seigneur. Ce soir Il veut dîner chez toi.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Parole du pape François: « la foi transformera Zachée en un citoyen qui établit des
relations de justice et de solidarité avec ses concitoyens »
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
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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

Citrouille
La fin d'octobre est marquée de plusieurs événements présages
de jours sombres: le retour à l'heure solaire raccourcit l'ensoleillement des journées, l'absence de feuilles dans les arbres
révèle leurs troncs squelettiques, les pluies froides souvent
mêlées de neige fondante annoncent inexorablement la venue
prochaine de l'hiver. Bref tout semble se conjuguer pour nous
donner le « spleen » et nous faire sombrer dans la déprime.
Mais dans ce décor plutôt apocalyptique apparaît soudain en lumière toute orangée
une créature resplendissante de joie et de couleur: la citrouille de l'Halloween. Si
on en croit la légende irlandaise de « Jack the lantern », ce fruit rayonnant remplacerait le terne navet dans lequel le fameux Jack avait enfermé Satan pour conjurer
un pacte qu'il avait établi avec lui. Laissons-le se débattre avec son problème diabolique et regardons de plus près la citrouille.
C'est le fruit le plus gros, le plus rayonnant, le plus décoratif du
potager, sans parler de sa saveur et de ses propriétés nutritives
et médicinales. En cette fin d'octobre, la citrouille se transforme
en source de joie pour les enfants petits et grands. De son pouvoir magique, elle change, pendant l'éphémère durée d'un soir,
la nuit en lumière, la tristesse en joie, la langueur en course
joyeuse
à
travers
rues
et
maisons.
Comme pour Cendrillon, elle se transforme de nouveau en carrosse doré pour nous
conduire à la transparence de la joie de l'enfant qui vous tend la main de son petit
air malicieux.
Seigneur,
pendant cette saison morne,
transforme-moi en citrouille
pour ceux et celles
qui me demanderont
la joie
d'un sourire...

30 OCT. 2016
Samedi, 29:
16h30
Dimanche, 30 :
9h
11h
Lundi, 31:
08h30
Mardi, 1er nov.:
8h30
19h
Mercredi, 2:
8h30
19h30
Jeudi, 3:
8h30
Vendredi, 4:
8h30
Samedi, 5:
16h30
Dimanche, 6:
9h
11h

FÉRIE - vert
Maeva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Giovanni Fontanella - son époux
Michel Sauriol-Mr et Mme Guy Lachapelle
FÉRIE - vert
Antonietta Rittelli - offrandes à la messe commémorative
SOLENNITE - blanc
Messe Toussaint
Messe Toussaint
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS -blanc ou violet

Messe commémorative
Messe commémorative
FÉRIE - vert
Défunts des familles Piperni - Maria
ST CHARLES BORROMEE - blanc
Michele et Antonio Iannotti, Marie Angela - sa femme et ses enfants
FÉRIE - vert
Nicole Germeil (1er anniversaire) - offrandes aux funérailles
32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Commémoration défunts
Commémoration défunts

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 667$
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.
MESSE DES DÉFUNTS
Le mardi, 1er novembre à 19h, se tiendra la messe de la Toussaint. La
messe des défunts de la paroisse aura lieu le 2 novembre à 19h30 en
tenant compte des messes de 8h30. Et la « grande messe des défunts »
aura lieu le dimanche 6 novembre aux heures habituelles.
MESSA DEI DEFUNTI
Martedí, 1mo novembre, Festa di Tutti i Santi, avrà luogo una Santa messa alle 19h.
Il 2 novembre, commemorazione dei defunti, oltre alla messa delle 8h30, avrà luogo
una Santa messa alle 19h30 per tutti i fedeli defunti della parrocchia. E la “grande
messa dei defunti” avrà luogo domenica 6 novembre alle ore abiltuali domenicali.
Pensée de la semaine
« La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. »
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