SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Monsieur Guiseppe Pepe, époux de Madame Maria Pepe,
dont les funérailles ont été célébrées le 27 juin.
Nos sincères condoléances à sa famille.
Madame Carmen Lessard, veuve de Bertrand Poulin,
dont les funérailles ont été célébrées le 9 juillet.
Nos sincères condoléances à sa famille.
Monsieur Sebastiano Tagliaferri, époux de Madame Rosa De
Luca,
dont les funérailles ont été célébrées le 13 juillet.
Nos sincères condoléances à sa famille.
VENTE DE GARAGE ET LAVE-O-THON
La vente de garage du 11 juin 2016 a rapporté 1112 $ et
le Lave-o-thon 265$. Un grand merci à tous les bénévoles.
CHANGEMENT HORAIRE MESSE DOMINICALE
À partir du 4 septembre 2016, l’horaire de la messe dominicale passera
de 10h30 à 11h.

VACANCES DE PÈRE YOHANN
Père Yohann, notre curé est en vacances depuis la semaine passée. Il reviendra le
24 août. Souhaitons lui de bonnes vacances.

GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
e

Pour une 12 année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la
salle paroissiale, les samedi et dimanche 29 et 30 octobre 2016. C’est
dans 3 mois ! Commencez à penser à ce que vous souhaitez vous
défaire au profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux,
livres, vaisselles, plantes, etc.
GRANDE BAZAR DI SAINTE-ANGÈLE
e

Per il 12 anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro
Bazar nella Sala parrocchiale, sabato e domenica 29 e 30 ottobre 2016 (fra 3 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.

Où est ton cœur?
Ces différentes histoires de maîtres avec leurs
serviteurs dans l’évangile d’aujourd’hui me rappellent ceci: Dans les débuts de la diligence tirée
par des chevaux, il y avait trois classes de voyageurs et conséquemment trois prix différents.
Curieusement tout le monde était assis dans le
même compartiment. Mais lorsqu’il y avait une
montée assez raide, les gens qui avaient un billet
de première classe restaient assis dans la diligence, ceux de deuxième classe devaient obligatoirement sortir et monter la colline à pieds. Ceux de
la troisième classe devaient pousser la diligence
pour aider les chevaux. Ceci illustre bien la parole de Jésus. Dans le royaume de Dieu, « celui qui veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous, et le serviteur de tous ». Les disciples de Jésus doivent toujours
prendre un billet de troisième classe, s’ils veulent être en première classe dans le
Royaume de Dieu.
Cela paraît exigeant, difficile à vivre. Mais pensons-y bien! Quand il y a un problème quelque part que l’on veut résoudre, quelle est la meilleure place, s’asseoir et
attendre que les autres le règlent à notre place? Se laver les mains et se situer carrément à côté du problème comme s’il ne nous regardait pas? Quelqu’un a dit un
jour: « Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème ». Quels
sont les gens que nous admirons le plus? Ceux qui restent assis dans la diligence,
ceux qui marchent à côté ou ceux qui mettent la main à la roue pour gravir la colline? Jésus dit que Dieu, dans son Royaume on admire ceux qui se sentent concernés
et s’attellent à la tâche pour trouver une solution.
« Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » J’ai compris ces quelques mots, lorsque enfant, j’entends mes parents discutés entre eux des comptes à payer: chauffage, électricité, taxes municipales et taxes scolaires, frais d’entrée à l’école des six
étudiants que nous étions… ça semblait décourageant. C’est alors que mon père
ramasse l’argent qu’il lui reste dans les poches: 4,45$ en tout. Puis il me dit: « Va
nous chercher de la crème glacée ». À mon regard surpris, il ajouta: « Quand on
commence à s’arrêter de vivre et de rendre les autres heureux pour de l’argent, il
est urgent de faire quelque chose pour la survie de notre esprit ». Les préoccupations matérielles ne doivent jamais dominer nos vies. Et mes parents ont toujours
payé leurs comptes et nous n’avons jamais manqué du nécessaire pour être heureux. Être riche en vue de Dieu ça veut dire: ne jamais s’empoisonner l’esprit par
les soucis du matériel; éviter d’accumuler au cas où… au détriment des personnes
autour de nous; et surtout, ne jamais abuser de la bonne volonté des autres au profit
de notre égo.
Gilles Baril, prêtre

Pensée de la semaine
« Pour bâtir haut, il faut creuser profond ! »

07 AOÛT 2016
Samedi, 6:
16h30
Dimanche, 7:
9h
10h30
Lundi, 8:
08h30
Mardi, 9:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 10
8h30
Jeudi, 11:
8h30
Vendredi, 12:
8h30
Samedi, 13:
16h30
Dimanche, 14:
9h
10h30

TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR - blanc
Sainte-Angèle - Carole Morette
19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Concetta Daqua - Nicola Filomena Peronace
Maéva Shaïna Duré - Offrandes aux funérailles
ST-DOMINIQUE - blanc
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
FÉRIE - vert
Angelo Rico - sa femme Teresa
Messe communautaire
ST LAURENT - rouge
Intentions particulières de la famille Constantin - Cousine de la
famille Constantin
STE CLAIRE - blanc
Gerarld Jacques - Félicidades Joseph
FÉRIE - vert
Assunta et Ancelo Guarino - sa fille Maria
FÉRIE - vert
Maria Ranieri 1er anniversaire - sa sœur et la famille
20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Alessandro Sgambato - la famille
Flora Barba - Eulalio Ferreira et Famille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 924 $

Minute liturgique
Le psaume
Avez-vous remarqué le poème chanté à l’ambon?
C’est le psaume responsorial.
Autrefois appelé "graduel" parce qu’il accompagnait
l’action du prêtre montant les marches de l’autel, aujourd’hui, il est dit « responsorial » à cause de la réponse attendue de tous.
De fait, le psaume qui est un chant biblique requiert la
participation de toute l’assemblée qui alterne sa voix
avec celle du psalmiste à l’ambon.
Expression de la prière d'Israël, les 150 psaumes, sont
devenus la prière de l'Église.
Tout à la fois Prière des hommes et Parole de Dieu
donnée aux hommes, le Psaume est un moment de
communion dans la louange, la méditation, l’acclamation ou la supplication.
Avec le psaume, faisons en sorte que nos cœurs s’accordent à ce que disent nos
voix.
par dom. Hugues

