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$

Déjà! Enfin! Encore!

Quand arrive l’Avent et que Noël se pointe à
l’horizon, les trois interjections placées en titre de
cet article se font entendre.
« Déjà! » disent les personnes aux agendas bien
remplis et les gens âgés pour qui le temps passe
trop vite.

27 NOV. 2016
Samedi, 26:
16h30
Dimanche, 27:
9h

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.

Comment peut-on être rendus à la fin d’une année
qu’ils ont l’impression de venir de commencer?
« Enfin! » disent les enfants qui voient venir Noël.
Et aussi les personnes esseulées qui auront peutêtre enfin de la visite et les marginalisés qui
espèrent leur panier de Noël.

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.

Et sans doute aussi les marchands en attente de
bonnes affaires!
« Encore! » affirment les responsables d’Église, en
particulier les gens chargés des célébrations
liturgiques au plan paroissial, diocésain ou national.
Que faudra-t-il inventer (thématique, visuel, chant)
pour que l’annonce du salut en Jésus soit vraiment
une Nouvelle?
Quelle que soit l’interjection dans laquelle je me reconnais, je propose à chaque
lecteur, à chaque lectrice de cet article, de se faire un peu jésuite à la manière du
Pape François et d’opérer le DISCERNEMENT pour découvrir comment dans
notre vie (personnelle, familiale, ecclésiale et sociale), le Seigneur vient.
Comme il est déjà venu il y a longtemps et comme il viendra à la fin.
Il me semble que c’est ce que signifie l’AVENT.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

1er DIMANCHE DE L’AVENT
27 NOVEMBRE 2016
«Tenons - nous prêts »

Dans cette première semaine de l'Avent, nous voulons se
préparer à être prêts à vous recevoir avec joie. Beaucoup
d'ombres nous enveloppent. Beaucoup de flatteries nous
endorment.
1ma DOMENICA DI AVVENTO
27 NOVEMBRE 2016

«Teniamoci pronti »
In questa prima settimana di Avvento vogliamo alzarci
per aspettarti preparati, per riceverti con gioia. Molte
ombre ci avvolgono. Molte lusinghe ci addormentano.
Pensée de la semaine
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »

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

Quête pour les prêtres agés
Aujourd’hui une quête est organisée pour améliorer les conditions de
vie des prêtres âgés du Diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de
Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !

Gandhi
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FÉRIE - vert
Action de grâce - Jeanine Vezina
1 er DIMANCHE DE L’AVENT
Francesco Zambito - offrandes aux funérailles
Gelsomina, Apicella, Salvatore Fiarilli et Guiseppina D,Andrea Famille Pacifico (RG)
11h
Jean Lemoine Printemps - offrandes aux funérailles
Lundi, 28:
FÉRIE - violet
08h30
Michelina et Francesco Garofalo - ses enfants
Mardi, 29:
FÉRIE - violet
8h30
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 30: ST ANDRÉ - rouge
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
Jeudi, 1er déc.:
FÉRIE - violet
8h30
Concetta, Armand et Vincenzo - la famille
Vendredi, 2:
FÉRIE - violet
8h30
Guiseppina Piperni (6éme anniversaire) - sa soeur
Samedi, 3:
ST FRANÇOIS XAVIER - blanc
16h30
Yves Trudel - Offrandes aux funérailles
Dimanche, 4:
2éme DIMANCHE DE L’AVENT
9h
Domenico et Pasqualina Venditti, Francesco et Michelina Natilli - la famille
11h
Michel Sauriol - Mr et Mme Guy Lachapelle
(RG) :Cette messe est célébrée par l’abbé Rudoph Grega.)
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 977 $

Colletta per i sacerdoti anziani
Oggi ci sarà una colletta per migliorare le condizioni di vita dei sacerdoti anziani
della Diocesi. Essi hanno consacrato la loro vita al servizio di Dio e dei fratelli.
Oggi spetta a noi di aiutarli !
Minute liturgique
L’Avent
L’Avent, pour nous, chrétiens,
est attente du Christ à Noël et attente
de Sa Venue dans la Gloire.
La Vierge Marie,
qui a vécu dans sa chair l’attente et l’accueil de Jésus,
petit enfant, est sûrement la plus apte
à nous aider à vivre ce temps de l’Avent.
Comment Marie, Mère de la Miséricorde,
est-elle présente durant ce temps de l’Avent ?
Nous fêterons l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Ce Mystère est celui de cette femme
choisie par Dieu de toute éternité
pour être la Mère du Verbe incarné,
et pour cela totalement préservée de toute atteinte du péché.
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