LES SAINTS ET SAINTES DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
27 janvier – Sainte Angèle Merici

Citation de Jean-Paul II
« La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion

FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
Le banquet et la fête de notre patronne Sainte-Angèle auront lieu samedi le 28 janvier à 17:30. Les billets au coût de 35$ pour adultes et
25$ pour les moins de 12 ans sont déjà disponibles au presbytère ou
auprès de Maria-Pia De Luca au 514-323-9092
FESTA DI SAINTE ANGÈLE
Il banchetto e la Festa di Sant’Angela che avrà luogo sabato 28 gennaio prossimo
alle ore 17:30. I biglietti al costo di 35$ per gli adulti e 25$ per i meno di 12 anni
sono già disponibili in presbiterio oppure da Maria Pia De Luca al 514 323-9092.
Minute liturgique
L’encens
Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum précieux pour une grande part de
l'humanité, l'encens est traditionnellement offert aux dieux par les hommes. Fondu
sur les braises, cette résine précieuse flatte nos sens. Son épaisse fumée parfumée
nous invite à être en présence de Dieu.
Repris des rituels de prière juifs par les chrétiens, l'encens est utilisé pour les célébrations importantes. Ainsi durant la messe, le prêtre encense d'abord l'autel et le
cierge pascal puis le Livre de la Parole de Dieu, avant la lecture de l'Evangile, enfin
les offrandes, les ministres et l'assemblée.
Le Corps et le Sang du Christ reçoivent bien sûr l'honneur de l'encens, comme les
Rois Mages le firent au jour de la crèche.
Alors, avons-nous encore la foi des saints Rois Mages ? »
par dom. Hugues

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE...
Monsieur Giovanni Addona,,
Veuf de Madame Antonio Longo et père de Delia Addona
Dont les funérailles ont été célébrées le 19 décembre 2016
Madame Luisa Vincelli,
Épouse de Monsieur Luigi Marzitelli
Dont les funérailles ont été célébrées le 3 janvier 2017.
Nos sincères condoléances à leur famille.
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 922 $
VENTE DE PETIS ARTICLES RELIGIEUX : 340$

15 JAN. 2017

Sainte Angèle Merici, née à Desenzano (Italie) en 1474 et
décédée à Brescia (Italie) le 27 janvier 1540 elle avait 66
ans. Est une religieuse italienne, fondatrice de la Compagnie de Sainte Ursule (Religieuses Ursulines), la première
congrégation religieuse féminine entièrement donnée à
l'éducation des jeunes filles. Angèle est une enfant gaie.
Elle aime prier et s’attache à Jésus, son « unique trésor ». À
18 ans, afin de pouvoir se consacrer au Seigneur librement
et d’être admise régulièrement à la table eucharistique (fait
rare à cette époque), elle demande à entrer dans le TiersOrdre de Saint-François d’Assise, et devient Sœur Angèle.
Elle jeûne et mène désormais la vie au service des autres. En 1516, ses supérieurs
franciscains l’envoient à Brescia pour une mission de consolation: Catarina Patengola a perdu son mari et ses fils à la guerre, et perd goût à la vie. Angèle reste deux
ans chez Catarina, puis, celle-ci rétablie, quitte la maison mais décide de rester à
Brescia. Elle accepte l’hospitalité d’un certain Antonio Romano, chez qui elle habitera pendant 14 ans. La réputation d’Angèle grandit: elle accompagne, console,
apaise les colères, réconcilie, conseille même des théologiens qui viennent l’interroger… Tous trouvent auprès d’elle un accueil chaleureux, humain et plein de charité. Elle est canonisée le 27 mai 1807, par Pie VII. Sa mémoire liturgique se célèbre le 27 janvier.
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vert
Mme Gabriele Pouliote—Famille Vigneault
2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
Clovis Landry - famille Rosario Cormier
FÉRIE - vert
Iolanda Corsilo - Tony et Anne Borrelli
SAINT ANTOINE ABBE –blanc
Giovanna Bercarich - Elisa Bercarich
Messe communautaire
FÉRIE - vert
Francesca Ielovcich - Elisa Bercarich
FÉRIE –vert
Gaston Pelletier – offrandes aux funérailles
FÉRIE –vert
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
vert
Irène, Placide Filiatrault - Marie et Robert Léveillé
3 EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
Alessio Paladino - ses enfants
Francis Backmunn - Pierre et Mireille Gagné0

Développement et Paix

I SANTI DELLA CHIESA CATTOLICA
27 gennaio – Sant’Angela Merici
Sant’Angela Merici nata a Desenzano del Garda (Brescia) nel 1474 e deceduta a
Brescia (Italia) il 27 gennaio 1540 all’età di 66 anni. È una religiosa italiana,
fondatrice
della Compagnia di Sant'Orsola (suore Orsoline), la prima
congregazione religiosa femminile interamente dedicata alla formazione delle
giovani ragazze. Angela è una bambina allegra, ama pregare e si attacca a Gesù, il
suo "unico tesoro". A 18 anni, al fine di potersi consacrare al Signore liberamente
ed essere ammessa regolarmente alla mensa eucaristica (raro in quell’epoca), entra
nell’ordine dei Terziari di San Francesco d'Assisi, e diventa suor Angela. Digiuna
e conduce una vita al servizio degli altri. Nel 1516, i suoi superiori francescani la
mandarono in missione a Brescia per consolare una vedova : Catarina Patengola
ha perso il marito e i figli in guerra, e non ha piú voglia di vivere. Angela resta due
anni con Catarina, dopo che si ristabilisce, lascia la sua casa, ma decide di
rimanere a Brescia. Accetta l'ospitalità di un certo Antonio Romano, con il quale
vivrà per 14 anni. La reputazione di Angela cresce. La santità di vita di questa
donna di preghiera e le sue qualità umane di accoglienza di ascolto, di
comprensione di saggezza consola, quieta le discordie, riconcilia e consiglia anche
dei teologi che vengono ad interrogarla. Tutti trovano in lei un’accoglienza
calorosa, e piena di carità. È stata canonizzata il 27 Maggio 1807 da Papa Pio VII.
La sua memoria liturgica si celebra il 27 gennaio.

Domenica 15 gennaio 2017 nell’ambito della campagna « Nel cuore dell’azione »,
D e P vi invita ad agire in favore della giustizia firmando la carta-azione che verrà
distribuita alle messe per domandare al primo ministro del Canada di agire contro i
cambiamenti climatici, tenendo conto del ruolo essenziale delle piccole aziende
familiari nei territori sub-equatoriali. Vi invitiamo ad approfittare dell’occasione
per divenire membro dell’organizzazione. Dei volontari di D e P di St-Léonard
saranno disponibili per rispondere alle vostre domande.
Le dimanche 15 janvier 2017,dans le cadre de sa campagne Au cœur de l'action, D&P vous invite à agir pour la justice, en signant la carte action qui sera distribuée aux messes pour demander au premier ministre du Canada d'agir contre les
changements climatiques, en tenant compte du rôle primordial de la petite agriculture familiale dans les pays du Sud. Profitez aussi de l'occasion pour devenir
membre. Des bénévoles de D et P de St Léonard seront disponibles sur place pour
répondre à vos questions.
Pensée de la semaine
Quand chaque homme trouvera la paix intérieure,
le monde n’aura plus à chercher la paix.

Cyril Guita
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