16 AVRIL. 2017
NOS CÉLÉBRATIONS IMPORTANTES
DE LA SEMAINE SAINTE 2017
LE NOSTRE CELEBRAZIONI IMPORTANTI
DELLA SETTIMANA SANTA

Citation de Jean-Paul II
«L’église n’a pas de modèle de société à proposer»
Minute liturgique
L’eau de Pâques

Samedi, 15:

Jeudi Saint 13 avril :
Giovedì Santo

Cette coutume de l'eau de Pâques était bien importante pour nos
ancêtres. On devait au petit matin et avant le lever du soleil aller
chercher de l'eau dans un ruisseau ou une rivière. L'eau devait
être celle d'un cours d'eau.
Cette eau servait à bénir la maison, ce qu'on faisait à l'aide d'un rameau qu'on recevait à l'église le dimanche précédent le jour de Pâques.
Elle pouvait aussi guérir les malades, protéger les demeures contre les
intempéries telle la foudre, le tonnerre, le vent. On la faisait aussi boire pour guérir de la fièvre, des diarrhées. On l'appliquait sur les
yeux. Cette eau pouvait aussi protéger la maison contre les mauvais
esprits. En fait, elle était une protection contre les malheurs qui pouvaient s'abattre contre la maisonnée.
Une belle croyance! Si vous voulez tenter l'expérience, alors levez-vous de bon matin, allez
à la recherche d'une source dans un petit boisé. Vous verrez les bienfaits du lever de soleil
par un matin frisquet... mais attention, il faut y aller tôt... avant le lever du soleil pour avoir
tous les bienfaits que cette "eau de Pâques" procure...
ANNONCE

Très chers paroissiens,
Connaissez-vous la signification de Byenveni nan pati a ou encore Kom en ontkek?
Non?
La communauté haitiano-africaine de la paroisse Ste Angele, vous invite donc très
chaleureusement, à venir découvrir et célébrer la richesse de la diversité culturelle.
Venez en grand nombre vous enrichir de leur histoire, culture, valeurs et traditions.
Venez gouter aux saveurs de leurs pays et danser au rythme de leur musique.
Quand :Samedi le 22 avril 2017 de 17h30 à 22h.
Où :La salle paroissiale de l’Église Ste Angele sera transformée en pays
de Haïti et de l’Afrique.
Carissimi parrocchiani,
Conoscete il significato di Byenveni nan pati a o ancora Kom in ontkek? No?
La comunità haitiana-africana della parocchia Ste Angele, vi invita dunque calorosamente a venire scoprire e celebrare la diversita culturale.
Veniti numerosi per arricchirvi della loro storia, cultura, valori e tradizioni.
Venite ad assaggiare i sapori dei loro paesi e danzare al ritmo della loro musica.
Quando: Sabato il 22 aprile 2017 dalle ore 17h30 - 22h.
Dove: La sala parrocchiale della chiesa sarà trasformata in paesi di Haiti e
dell'Africa.
JOYEUSES PAQUES A TOUS ET A TOUTES !
BUONA PASQUA A TUTTI ! p. Yohann LEROUX
Dimanche prohain 23 Avril, il y aura le chapelet de la Divine Miséricorde
Domenica prossima 23 aprile alle 14:30 siete invitati a venire a recitere con noi la coroncina
della Divina misericordia
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Pas de messe le matin
19h30 Messe de la Cène du Seigneur (français et
italien) suivie de
l’Adoration au Reposoir jusqu’à 22h
Vendredi Saint 14 avril : Pas de messe le matin
Venerdì Santo
13h Via Crucis (en italien) Parc Pie XII
15h Office de la Passion (français et italien)
Samedi Saint 15 avril
Sabato Santo

19h30 Veillée pascale (français et italien)

Pâques :
Pasqua 16 avril

9h Messe (italien)
11h Messe (français)

In-ouï !

L'histoire de Jésus est curieuse.
Pendant trente ans, il n'a pas fait parler de lui. Son activité
n'a duré que trois ans. C'est seulement une quarantaine
d'années après sa mort que des hommes ont entrepris de
rapporter ses faits et gestes. On sait qu'il a fait des disciples et qu'il a suffisamment inquiété les autorités en place
pour qu'on le mette à mort sur une croix à Jérusalem, un
vendredi du printemps de l'an 30.
Mais survient une nouvelle éclatante: il est redevenu vivant.
On n'a jamais ouï dire qu'un mort revienne à la vie. C'est
scientifiquement impensable pour nos esprits modernes.
Voilà pourtant le centre de notre foi! Sommes-nous des illuminés ou des naïfs?Des gens de
plus en plus nombreux se sont mis à croire. Le "bouche à oreille" a tellement fonctionné
que, quelques dizaines d'années plus tard, on trouve des groupes qui se rassemblent au nom
de ce "Jésus". Ce qui les attire, c'est le témoignage de ceux qui les ont appelés à la foi:
- "Crois-moi, il est vivant. J'en suis témoin." Ils manifestent un dynamisme qui les fait parler
et agir. Plus que cela, la puissance qui a ressuscité Jésus est aussi à l'oeuvre dans les croyants. Ils se le redisent sans cesse: "Le Seigneur est avec nous."
Les Actes des Apôtres nous rapportent la réflexion du rabbin Gamaliel:
- "Si cette entreprise vient de Dieu, dit-il à ses collègues du Sanhédrin, vous ne pouvez pas la
faire disparaître, et vous vous opposez à Dieu.
Si c'est une entreprise humaine, elle disparaîtra d'elle-même."
Le miracle des miracles, c'est que vingt siècles plus tard, des millions d'hommes et de
femmes continuent à croire. Nous pouvons crier, comme les premiers témoins oculaires :
"Christ est ressuscité…
Alléluia !
Bernard St-Onge / Railleries
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Dimanche, 16:
9h
11h
Lundi, 17
08h30
Mardi, 18:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 19:
8h30
Jeudi ,20
8h 30
Vendredi, 21:
08h30
Samedi, 22:
16h30
Dimanche, 23:
9h
11h

SAMEDI SAINT - blanc
19h30 Veillée pascale (français et italien )
Pro Populo
DIMANCHE DE LA RESURRECTION - blanc
Romeo Pietrantonio et Constanza Mascitti - Lina et ses fils
Famille Luigi Capozi et famille Domenico Imola - Elena
DANS L’OCTAVE DE PAQUES – blanc
Francesco D’Antonio - offrandes aux funérailles
DANS L’OCTAVE DE PAQUES – blanc
Cristina Ferrace - offrandes aux funérailles
(messe communautaire)
DANS L’OCTAVE DE PAQUES - blanc
Flora Barba - offrandes aux funérailles
DANS L’OCTAVE DE PAQUES - blanc
Mario et Filomena Mongillo -- sa nièce Maria
DANS L’OCTAVE DE PAQUES - blanc
Maurice Brunelle - offrandes aux funérailles
DANS L’OCTAVE DE PAQUES - blanc
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
2 ème DIMANCHE DE PAQUES - blanc
Michele Riccio - sa femme
Yves Trudel - offrandes aux funéraille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1965$
QUETES POUR LES FLEURS : 751 $
SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE ...
Madame Michelina Montecalvo veuve de Giuseppe Batelli
dont les funérailles ont été célébrées ce 8 avril.
Madame Maria Anoia épouse de AntonioVarano
dont les funérailles ont été célébrées ce 10 avril.
Nos sincères condoléances à leurs familles famille

FERMETURE DU BUREAU POUR LES CONGÉS DE PÂQUES
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé en plus des vendredis habituels, le lundi de Pâques, 17 avril 2017.
Attenzione : l’officio della parocchia sarà chiuso anche il lunedì di
Pasqua, 17 aprile come ormai l’è ogni venerdi.
LES RAMEAUX

Vous avez compris l’importance d’acheter vos rameaux à la paroisse . Les
ventes ont atteint 4807$. Merci à vous tous, et surtout, merci à , Giuseppe
Perillo, Antonietta Raccio, Antonietta Strazza, Lucia Corrente, Mattia et Maria Di Lollo, nos vendeurs, et le coordonnateur de l’opération, Salvatore Raccio.

Pensée de la semaine
«La fibre la plus coriace doit s'amollir dans le feu de l'amour. Si elle ne fond pas,
c'est que le feu n'est pas assez fort».Gandhi
Terre Sainte
Vendredi Saint 13 Avril quêtes pour la terre Sainte
Venerdi Santo 13 Aprile colletta per la terra Santa
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