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$

2éme DIMANCHE DE L’AVENT
04 DÉCEMBRE 2016

« Se laisser transformer de l’intérieur»

Nous apportons cette deuxième lanterne, comme symbole. Faites que chacun de nous, Seigneur, vous ouvre sa vie
pour que l'espérance germe et fleurisse dans nos cœurs.
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
4 DICEMBRE 2016

«Lasciarsi trasformare interiormente »

Noi, come simbolo, portiamo questa seconda lanterna. Fa che
ognuno di noi, Signore, ti apra la sua vita perché germogli,
perché fiorisca nel nostro cuore la speranza.

Pensée de la semaine

«C'est bien dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite.
Gandhi
Un plein effort et une pleine victoire.»

En avant pour l’avEnt!

Noël !
Ce sont des jours bénis qui longtemps à l'avance brillent à mes yeux d'une douce clarté.
Je les attends avec impatience.
Je deviens meilleur, plus ingénu que pendant tout le reste de l'année.
Mon cœur ouvert à toutes les joies célestes ne nourrit plus aucune pensées sombres ni
haineuses.
Je redeviens un enfant enivré de plaisir.
De gracieux visages d'anges me sourient parmi les figurines bigarrées et dorées qui
garnissent les boutiques de la Noël

E.T.A. Hoffmann

Il était (ou est encore?) d'usage dans nos familles d'installer une crèche dans la maison le 1er dimanche de l'Avent,
ou pour le moins une semaine avant Noël.
Il fallait lui trouver une place de choix dans la maison,
puis aménager un décor qui la mette en valeur.
Pourquoi ne pas reprendre cette coutume de chez nous !
La crèche adossée au mur ou encore sous le sapin, de
grosses pommes de pin, de la mousse, de la paille, des
cailloux ramassés dans la nature, lui composent un décor naturel.
Un galet plat, une ardoise peuvent composer le toit de la crèche.
On peut aussi réaliser une petite étable ou une grotte en papier rocher avec au sommet un ange et une étoile.
Nous connaissons tous l'ingéniosité des jeunes dans l'art du bricolage.
Laissons leur la fabrication des moutons, des bergers, de Marie, Joseph, Jésus…

Bernard St-Onge / Railleries

Sacrément du Pardon

En ce temps de l'Avent,
Nous vous proposons un temps de réconciliation avec le Seigneur à travers le sacrement
du pardon. Je serai présent dans l'église pour le sacrement Lundi 12 décembre 19h.
In questo tempo di Advento,
Vi propongiamo un tempo di riconciliazione con il Signore a traverso la confessione.
Saro presente nella Chiesa Lunedi 12 decembre alle ore 7 della sera.
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ÉLECTION DE NOUVEAUX MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale
annuelle, le dimanche 11 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 11 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.

Préparer le chemin de nos cœurs

Nous avons souvent la tentation d’opposer le Dieu
sévère de l’Ancien Testament au Dieu d’amour et de
miséricorde du Nouveau Testament.
Comment concilier les paroles de Jean le Baptiste qui
en appelle à la colère de Dieu et celles de l’apôtre
Paul qui rappelle la fidélité et la miséricorde de
Dieu ?
La colère de Dieu
Dans la Bible, la colère exprime un sentiment profond qui n’a aucun rapport avec une passion humaine, mais quelque chose qui a à voir avec la sainteté,
avec le refus de l’inacceptable, de l’injustice. Dans la
première lecture, le prophète Isaïe annonce que le
messie va faire du neuf en faveur du peuple de Dieu :
il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu.
Les parents savent bien qu’il faut parfois ramener les enfants sur le bon chemin. Et
c’est ce que Jean le Baptiste fait pour nous aujourd’hui.
Préparer nos cœurs
Comment allons-nous nous préparer à Noël ?
Quels gestes poserons-nous pour nous rapprocher des gens de notre famille ?
Y aurait-il un premier pas à faire pour favoriser un pardon ?
Serons-nous sensibles au partage avec les plus pauvres ?
Nous offrirons-nous comme bénévole pour la collecte de la Guignolée ?
Notre paroisse aurait-elle besoin d’un coup de main pour la préparation et la décoration de l’église pour Noël ?
Nous laisserons-nous déranger dans notre confort et nos petites habitudes pour
nous rapprocher du Seigneur, de ce Dieu qui a quitté la tranquillité de son ciel pour
venir se faire proche de nous ?

Yves Chamberland
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Samedi, 3:
16h30
Dimanche, 4:
9h
11h
Lundi, 5:
08h30
Mardi, 6:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 7:
8h30
Jeudi, 8:
8h30
Vendredi, 9:
8h30
Samedi, 10:
16h30
Dimanche, 11:
9h
11h

ST FRANÇOIS XAVIER - blanc
Yves Trudel - Offrandes aux funérailles
2éme DIMANCHE DE L’AVENT

Domenico et Pasqualina Venditti, Francesco et Michelina Natilli - la famille
Michel Sauriol - Mr et Mme Guy Lachapelle
FÉRIE - violet
Famille Monteiro - Sanum De-Monteiro
FÉRIE - violet
Michele et Antonio Iannotti, Marie-Angela - sa femme et ses enfants
Messe communautaire
ST AMBROISE - blanc
Flora (2éme anniversaire) et Mario Barba - sa fille Maria Barba
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE - blanc
Emmanuela et Giovanni Piperni - sa fille
FÉRIE - violet
Maria Renda, son époux et la famille - sa fille Carmela
FÉRIE - violet
Giulio Lattanzio - Anna
3éme DIMANCHE DE L’AVENT
Rachele, Vito et Domenico Martiniello - la famille
Georges et Jovette Rozier - Ellen et Léo Schryburt

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 989 $
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

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$
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