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$
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$
BAZAR ANNUEL
Dans une atmosphère de joie, Maria Pia De Luca et les membres de notre communauté ont joint leurs forces vives à la réalisation de notre bazar 2016. Il a rapporté
la belle somme de 5303.60$. Merci donc à vous tous qui étiez présents, merci surtout à tous les bénévoles qui, sans compter leur temps, ont contribué au succès de
l’événement. Le bazar a permis d’aider la paroisse et aussi, ne l’oublions pas, de
nombreuses personnes qui sont dans le besoin.
BAZAR ANNUALE
In un’atmosfera gioiosa e piena di entusiasmo, Maria Pia De Luca é i membri
della nostra comunità, hanno riunito le loro energie per realizzare il nostro Bazar
2016 che ha rapportato la bella somma di 5303.6$. Grazie dunque a voi che eravate
presenti, grazie a tutti i volontari che, senza contare il loro tempo, hanno
contribuito al successo di questa attività. Non dimentichiamo che il Bazar ci
permette di aiutare non soltanto la parrocchia, ma anche le numerose persone
bisognose.
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« Il n’est pas le Dieu des morts,
mais des vivants. »
(Luc 20, 27-38)

Pour Lui, personne ne doit mourir, la vie qu’il
nous a donnée, c’est la vie éternelle. Il s'agit,
ici, d'un dogme de notre foi chrétienne.
L’amour de Dieu au delà de la mort. Un
dogme, c'est-à-dire une vérité que nous
devons croire.

donne du sens à ma vie.

Croire, c'est-à-dire, accepter sans vraiment
être capable de tout comprendre. Il ne s'agit
donc pas d'une vérité scientifique, mais d'une
vérité de foi. Une vérité qui a du sens et qui

Bergson disait: « Si nous étions sûrs, absolument sûrs, de survivre, nous ne pourrions
plus penser à autre chose. »
Comme il nous faut vivre notre vie sur la terre de la meilleure façon possible. Comme
cette vie a un sens puisque Dieu lui-même l'a assumée en son Fils, il nous faut à notre
tour la rendre la plus agréable possible pour nous-mêmes et pour les autres.
« Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » a dit Jésus. Il parlait
de la vie d'ici-bas, comme d'une préparation à l'autre vie, celle de l'au-delà.
Nous avons la chance, contrairement à la chenille qui ne sait pas qu'elle va devenir un
papillon, nous avons la chance de savoir, à travers notre foi, que nous sommes appelés
à être plus, à devenir des êtres surnaturels.
Nous avons la chance de deviner qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de la vie d'ici
-bas. Et puis il y a notre foi. Il y a la Parole de Dieu qui nous a rejoints à travers les
siècles de réflexion, d'attentes et d'espérance parfois comblée.
Bien des saints et bien des saintes ont vécu de cette attente, l'ont cultivée dans leur vie
de tous les jours et ont fini par y croire au point de donner leur vie à cause de cette
espérance qui les tenaillait. Ils et elles ont compris que la vie que Dieu leur avait
donnée ne pouvait se résumer en ces quelques années passées sur cette planète malgré
tous ses attraits.
Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose d'autre qui répondrait à la Parole du
Seigneur: « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » La vie en
abondance, la joie parfaite annoncée par le Seigneur doit être quelque chose de plus
que ce que la terre nous offre.
« Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part à la résurrection d’entre les morts;
ils sont semblables aux anges, ils sont fils et filles de Dieu, et héritiers de la
résurrection. «
Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole du pape François: « Jésus ne t’oblige pas à être chrétien. Mais si tu dis que tu
es chrétien, tu dois croire que Jésus a toute la force. »
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Samedi, 5:
16h30
Dimanche, 6:
9h
11h
Lundi, 7:
08h30
Mardi, 8:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 9:
8h30
Jeudi, 10:
8h30
Vendredi, 11:
8h30
Samedi, 12:
16h30
Dimanche, 13:
9h
11h

FÉRIE - vert
Nicole Germeil (1er anniversaire) - offrandes aux funérailles
32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Commémoration défunts
Commémoration défunts
FÉRIE - vert
Angela Lanni - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Antonietta Petosa - offrandes à la messe commémorative
Messe communautaire
DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN -blanc
Maria Cusano - offrandes à la messe commémorative
ST LÉON LE GRAND - blanc
Guiseppe Riccio - sa femme Maria
ST MARTIN DE TOURS - blanc
Carmela Marcone - offrandes à la messe commémorative
ST JOSAPHAT - rouge
Pauline Farley David - ses enfants
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
Maéva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1321$

Les saints et saintes catholiques
6 novembre – Saint Léonard
Saint Léonard de Noblat (appelé aussi Léonard de Limoges, Léonard le Noblet ou Léonard de Noblac) était un noble Franc légendaire qui aurait vécu à la cour de Clovis. Selon sa biographie, rédigée
au XIe siècle, Léonard fut converti au christianisme par saint Rémi,
en 496, en même temps que Clovis. Léonard demanda à Clovis de
lui octroyer personnellement le droit de visiter et éventuellement de
libérer les prisonniers qu'il jugerait dignes de l'être, et cela à tout
moment.
C'est ainsi que Léonard libéra un grand nombre de prisonniers et
devint leur saint patron. Toujours selon sa légende, il devint ensuite ermite dans les
forêts du Limousin, où il fut suivi par un grand nombre de disciples. Il pria pour
que l'épouse du roi des Francs mît au monde un enfant mâle, ce qui advint. En récompense, il lui fut donné des terres à Nobiliacum (Noblat), où il fonda une abbaye. Un village s'établit à l'entour, qui fut nommé en son honneur Saint-Léonardde-Noblat. Les prisonniers qui l'invoquaient du fond de leurs geôles voyaient leurs
chaînes se briser. Ils le rejoignaient alors, apportant les fers rompus, et les lui offraient en hommage. Beaucoup restaient avec lui, travaillant dans les bois et les
champs et retrouvant ainsi une vie honnête. Mort à Saint-Léonard-de-Noblat
(Haute-Vienne) entre le VIe et le Xe siècle.
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Mention d’appréciation!
Nous apprécions le dévouement de M. Michele Bucci qui est impliqué dans l’organisation du bazar avec enthousiasme, bonne humeur et respect avec clients et collaborateurs, malgré son âge de 85 ans!!!
Menzione di apprezzamanto!
Apprezziamo la dedizione di Michele Bucci che continua ad implicarsi
nell’organizzazione del Bazar, con entusiasmo, buon umore e rispetto verso clienti
e collaboratori, nonostante i suoi 85 anni !!!!
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE...
Madame Vittoria Rinaldi,,
veuve de Monsieur Angelo Longo
dont les funérailles ont été célébrées le 13 octobre 2016.
Nos sincères condoléances à sa famille.
Minute liturgique
Calendrier liturgique – Semaine sainte
La semaine sainte est, pour les chrétiens, la semaine précédant Pâques.
Elle est destinée à commémorer la passion du Christ.
Le Triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Christ commence le jeudi
soir de cette semaine et se termine le soir du dimanche de Pâques.
Ces trois jours sont le sommet de l'année liturgique car c'est par sa mort que le
Christ a détruit la mort et c'est en ressuscitant qu'il a restauré la vie.
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