GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une 12 année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle paroissiale, les samedi et dimanche 29 et 30 octobre 2016. Commencez à penser à
ce que vous souhaitez vous défaire au profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, livres, vaisselles, plantes, etc. La personne organisatrice
est Maria Pia De Luca, vous pouvez la rejoindre au 514-323-9092.
e

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. 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. L’organizzatrice del nostri bazar e Maria Pia Di Luca : 514-323-9092
Liturgie!!!!
Aux lecteurs aux services durant les messes!
Rencontre obligatoire à tous les lecteurs aux services de la liturgie: Dimanche
après-midi, le 16 octobre à 14:00
A bientôt! Le curé
Liturgia!!!
A tutti I lettori della messa:
Incontro obbligatorio per tutti i lettori al servizio della liturgia: Domenica 16
ottobre alle ore 2 del pomeriggio.
Ci vediamo! Il parroco
CAFÉ-CONCERT-AUTOMNE-HALLOWEEN
Léa Sanacore, chanteuse, violoniste et guitariste accompagnée d’une
pianiste animeront ensemble un café-concert qui aura lieu le samedi
le 22 octobre à 19h30. Formez déjà votre table de 4 personnes. Apportez uniquement ce que vous voulez boire, nous nous chargeons du
reste. Les billets au prix de 10$ sont disponibles au presbytère.
CAFFÉ-CONCERTO-AUTUNNO-HALLOWEEN
Léa Sanacore, cantante, violinista e chitarrista accompagnata da una pianista
animeranno insieme un Caffè-concerto che avrà luogo sabato 22 ottobre alle
19:30 nella sala parrocchiale. Formate la vostra tavola di 4 persone e portate
solamente ció che volete bere, noi penseremo al resto. I biglietti al costo di 10 $
sono disponibili al presbiterio.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 1149 $
2ÉME QUETE DES MARGUILLIERS: 667 $

Merci de votre générosité

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.
Pensée de la semaine

« La tolérance est la mère de la paix. »

LA TRANSFORMATION INTÉRIEURE
La Parole de Dieu nous présente, aujourd’hui,
des expériences de transformation intérieure qui
ont fait que les personnes impliquées n’ont plus
jamais été semblables.
Naaman le Syrien a longtemps hésité avant d’accepter l’ordre du prophète Élisée qui lui a permis
d’obtenir sa guérison. Il avait l’impression d’être
obligé de se renier dans son identité et envers ses
dieux.
Son oui à aller se plonger sept fois dans le Jourdain lui a permis de découvrir le Dieu d’Israël et
d’y adhérer. Ce fut une expérience spirituelle qui
a marqué toute sa vie à jamais.
Les dix lépreux ont eux aussi été guéris mais n’ont pas tous donné des suites à leur
démarche. Un seul a profité de cette occasion pour remercier et approfondir le sens
de cette guérison qui n’était pas que physique.
Lorsque nous revisitons nos expériences personnelles, notre histoire sainte de relation avec notre Dieu, nous allons retrouver de ces moments importants.
La réponse donnée peut prendre des couleurs différentes soit d’hésitation, comme
Naaman, d’approfondissement de l’expérience comme le Samaritain, ou le choix
de passer à d’autres préoccupations comme les neuf autres lépreux.
La décision prise a eu ou aura des conséquences différentes dans nos cheminements spirituels. Dieu nous propose des moments de transformation intérieure mais
ne les impose jamais.
C’est à nous de décider quel sens donner à ce qui se produit dans nos vies même si,
comme les personnes des récits évangéliques, nous n’avons pas toujours le choix
sur ce qui arrive.
Nous vivons la fin de semaine de l’action de grâce. Et même, si souvent c’est perçu
uniquement comme une journée fériée, car ce n’est pas avant tout une fête religieuse, nous avons une belle occasion d’assumer et de spiritualiser les évènements de
l’année spécialement ceux qui viennent changer les orientations de nos vies, apporter une transformation intérieure et approfondir nos occasions de rencontre avec
Dieu.

Daniel Gauvreau, ptre

« Les dix n'ont-ils pas été guéris? » (Luc 17,11-19)
Jésus savait très bien que les dix avaient été guéris. Il
s'étonne seulement du fait qu'un seul prenne la peine de
revenir en arrière pour remercier son bienfaiteur. Les
autres ont sûrement le même sentiment de reconnaissance, mais pour le moment la chose la plus importante
pour eux est de retrouver un statut social qu'ils avaient
perdu à cause de leur situation.« Allez-vous montrer au
prêtre. » avait dit Jésus.
« Allez-vous montrer au prêtre. » avait dit Jésus. Ils
n'ont fait qu'obéir à son invitation. Ils ont bien fait.
C'est le dixième qui a mal fait. Il n'a pas agi selon les normes.
(suite page 3)…...

Laurence Stern
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Samedi, 8:
16h30
Dimanche, 9 :
9h
11h
Lundi, 10:
08h30
Mardi, 11:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 12:
8h30
Jeudi, 13:
8h30
Vendredi, 14:
8h30
Samedi, 15:
16h30
Dimanche, 16 :
9h
11h

FÉRIE - vert
Flora Barba - offrandes aux funérailles
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Calogero Aquilino - mogli Antonia Cirasella
Familles Luchin et Santin - les enfants
FÉRIE - vert
Rosa, Antonia et Costanzo Dicardi - Lucia
FÉRIE - vert
Messe de remerciement
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Maria Clemente - offrandes à la messe commémorative
FÉRIE - vert
Cristina Ferrace - offrandes aux funérailles
FÉRIE - vert
Giuseppe Forte - offrandes à la messe commémorative
STE THÉRÈSE-DE-JÉSUS (D’AVILA) - blanc
Umberto Frattasio (1er anniversaire) - offrandes aux funérailles
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Antonio et Domenica Bombace - ses enfants
Denise Dumouchel - Mr et Mme Guy Lachapelle

(suite page 2)
Au lieu d'obéir à l'ordre de Jésus, au moment de constater sa guérison, il ne pense
qu'à une chose, non pas de la faire authentifier, non pas de réintégrer le statut de
citoyen à part entière, mais bien de retourner vers son sauveur, retourner vers celui
qui l'a guéri, pour lui dire merci. Pour lui, le retour à la vie normale se fera bien assez vite.
Pour lui, le monde ne pourra que constater sa guérison. Un jour il passera par les
règles à respecter, il le faut. Mais pour le moment ce qui est le plus important pour
lui, c'est de dire « MERCI ».
La question aujourd'hui se pose de la même façon.
« Tout le monde n'a-t-il donc pas reçu en héritage la vie éternelle? »
Comment se fait-il qu'il n'y ait que ce petit groupe d'originaux pour venir dire merci? Tous jouissent de la vie. Tous paient leur quote-part à la société dans laquelle
ils vivent. Tous tentent de respecter les règles de cette vie en société. La plupart
prend plus ou moins conscience que cette vie est plus que ce que nous voyons et
touchons, mais combien osent explorer au-delà de ce qui est visible. Combien
prennent la peine de prendre conscience du don reçu et en ayant pris conscience de
dire « MERCI ».
Indépendamment de ce qui m'arrive. Indépendamment de ce que je vis. Indépendamment de toutes circonstances. Chaque être humain devant le constat de ce qu'il
est et de ce qu'il est appelé à devenir, devrait avoir une seule pensée, un seul désir,
un seul mouvement. Revenir continuellement en arrière pour s'écrier devant celui
qui l'a fait ainsi: « MERCI ».
Jean Jacques Mireault, prêtre

Parole du pape François: « le regard de l’amour est créatif »
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