Je suis invite

Boite à pilules

Les pilules roses... c'est pour mon foie !
Les jaunes, c'est pour les os.
Les bleues, c'est pour la digestion.
Les mauves, c'est pour dormir !
Les vertes, c'est pour mon arthrite...
Et les blanches, là, qu'est-ce que c'est ?
Ah, celles-là, elles sont très efficaces... ce sont des petites menthes !
(Texte et dessin : André-Philippe Côté)
Cette caricature de comportement chez plusieurs personnes
vieillissantes m'a fait penser à toutes ces solutions miracles
que nous proposent parfois des âmes et des prédicateurs
bien intentionnés.
J'ai toujours admiré la foi naïve de la piété populaire; mais
devant la multitude de dévotions suggérées je presse le pied
sur le frein de la prudence, me rappelant la célèbre phrase
de je ne sais plus qui: « Entre la religion et la superstition, il
n'y a qu'un pas »... à ne pas franchir!
Les prières et les gestes de la liturgie de l'Église n’entraînent pas risque d'erreur. Il existe également des formes de
piété issues de la tradition qui sont également porteuses de foi. Jésus ne disait-il pas
d'ailleurs à tous ceux et celles qu'il guérissait physiquement ou moralement: « Va, ta
foi t'a sauvé! » Somme toute, ce ne sont pas les objets ni les paroles qui sauvent,
mais ce qui vient du cœur.
Pour en revenir à la boite à pilules, je crois avoir trouvé des
« petites menthes spirituelles ».
Le mois d'octobre est dédié au Rosaire et comme le disait la vieille
dame de la caricature, je crois que toutes les prières qui forment le
chapelet, « elles sont très efficaces... »
GRAND BAZAR DE SAINTE-ANGÈLE
Pour une 13e année consécutive, nous tiendrons un Bazar dans la salle paroissiale, les
samedi et dimanche 21 et 22 octobre 2017. Commencez à penser à ce que vous souhaitez vous défaire au profit de la paroisse : vêtements, objets, bibelots, bijoux, ,
vaisselles, plantes, etc. La personne organisatrice est Maria Pia De Luca, vous pouvez la rejoindre au 514-323-9092.
RAPPEL DE DÎME
Chères, chers paroissiens (nes),
La campagne annuelle de la dîme de la paroisse Sainte-Angèle se poursuit. Plusieurs d’entrevous avez déjà contribué, mais pour ceux et celles dont la contribution pour l'année 2017 ne nous a pas encore été transmise, je vous rappelle simplement que nous avons besoin de votre appui financier pour poursuivre nos activités.
En vous remerciant à l'avance,
Yohann Leroux, curé
L'équipe des marguilliers, l'équipe de la pastorale
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Quand le courrier m’apporte une invitation, un
sentiment de joie m’envahit ordinairement.
Il m’arrive parfois cependant, de ressentir un
peu d’embarras.
De toute façon, à chaque fois, je suis forcé de
prendre une décision bien précise: ou bien j’accepte, ou bien je refuse.
J’accepte avec enthousiasme, ou malgré moi.
Et si je refuse, c’est carrément, ou souvent à
grand regret.
Et alors, l’invitation vient révéler le genre de relation qui existe entre moi et mon
ami.
Elle m’amène souvent à me dépasser.
Je pèse le pour et le contre.
Je trouve tous les moyens pour me libérer.
Ou bien je recherche les meilleurs prétextes pour m’excuser.
Je dois me compromettre, prendre position, et afficher ma position.
Il ne suffit pas de se dire touché par une invitation.
RSVP, connaissez.
Les cartes d’invitation se jettent parfois à la poubelle, ou donnent lieu à des mots
d’excuses pleins de civilités.
Comme à tous les hommes, la porte du Royaume nous est ouverte.
Nous sommes invités.
Mais personne ne nous poussera de force.
Il faut se donner la peine d’entrer.
Nous sommes des invités. RSVP avant le...
Louis Fecteau, prêtre
GRANDE BAZAR DI SAINTE-ANGÈLE
Per il 13e anno consecutivo, anche quest’anno, avremo il nostro Bazar nella Sala
parrocchiale, sabato e domenica 21 e 22 ottobre 2017. Cominciate a pensare alle
cose di cui volete sbarazzarvi al profitto della parrocchia:
abbigliamento,soprammobili, gioielli, , piatti, articoli di cucina, piante e altri
oggetti vari. L’organizzatrice del nostri bazar e Maria Pia Di Luca : 514-323-9092

APPELLO DECIMA
Cari parrocchiani e parrocchiane,
La campagna della decima della Parrocchia Sainte-Angèle continua. Molti di voi
hanno già mandato la loro contribuzione per l’anno 2017, ma per coloro che non l’
hanno ancora fatto voglio ricordarvi semplicemente che noi abbiamo bisogno del
vostro appoggio finanziario per continuare a svolgere le nostre attività.
Vi ringrazio anticipatamente,
Yohann Leroux, parroco
L'équipe dei fabbricieri, l'équipe della pastorale
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15 oct2017
Samedi, 14:
16h30
Dimanche, 15:
9h
11h
Lundi, 16:
08h30
Mardi, 17:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 18
8h30
Jeudi, 19:
8h30
Vendredi, 20:
8h30
Samedi, 21:
16h30
Dimanche, 22:
9h
11h

FERIE– vert
Angela Loiacono - offrandes aux funérailles
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Domenico Francesca - a fille
STE MARGUERITE D’YOUVILLE—blanc
Jeannine Beaudin - offrandes aux funérailles
ST IGNACE D’ANTIOCHE, ÉVÊQUE ET MARTYR - rouge
Dominico Trigiani - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
ST LUC EVANGELISTE - rouge
Guy Pelletier - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Gertrude Héroux - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Angelina D’Entico -offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Carmelo Scarcella - offrandes aux funérailles
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Mucciarone Giovanni et Dominico - Dai Genitori
Agata Bartuccio

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 894$
FÊTE D’HALLOWEEN COSTUMÉE
Le samedi 28 octobre 2017 à 19h, la paroisse organise une soirée
costumée dans le cadre de la campagne de financement. Les plus
beaux costumes se verront attribués un prix. Les billets sont disponibles au prix de 60$ l’unité ou bien 2 pour 100$ ; sinon c’est 75$
à la porte. Merci de venir nombreux pour soutenir votre paroisse et
n’oubliez pas d’apporter votre alcool ou tout autre breuvage.
Serata di Halloween in maschera
Nell'ambito della campagna di finanziamento, la Parrocchia organizza una festa di
Halloween in maschera che avrà luogo sabato 28 ottobre alle 19h. Saranno premiati
i costumi più belli. I biglietti sono disponibili al costo di 60$ per 1 biglietto oppure
2 per 100$, altrimenti alla porta per 75$.
Grazie di essere numerosi e sostenere la vostra parrocchia , e non dimenticate di
portare il vostro alcool o altre bevande.

Citation de Jean-Paul II
Vous pouvez bâtir un foyer sur le roc de la fidélité.
.
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