20 août 2017

Citation de Jean-Paul II
« Il n’y a pas d’amour sans responsabilité. »

Pensée de la semaine
«Donner un verre d’eau en échange d’un verre d’eau n’est
rien; la vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal».

Les saints et saintes catholiques

Gandhi

21 août – Saint Pie X

SOIREE SPAGHETTI

Dans le cadre de la campagne de financement
pour l’achat d’une thermopompe pour l’église,
la paroisse organise une soirée spaghetti le
samedi 23 septembre 2017 à 17h30. Les billets
sont à 20$ l’unité et sont disponibles au presbytère. Apportez vos breuvages (alcool, liqueur
ou autres). Merci de venir nombreux en famille
ou entre amis pour soutenir votre paroisse.

Né Giuseppe Melchiorre Sarto à Riese en Vénétie. Né
dans une famille de condition modeste, son père Giovanni
Battista Sarto est facteur rural et appariteur de Rieseet, sa
mère Margherita Sanson, couturière.
Il reçoit la tonsure en 1850 et entre au séminaire de
Padoue. Il est ordonné prêtre en 1858.
Il devient vicaire de la paroisse de Tombolo, avant
d'être nommé archiprêtre de Salzano en 1867, puis chanoine de la cathédrale de Trévise en 1875.
Parallèlement, il devient directeur spirituel du séminaire du diocèse. En 1884, il est consacré évêque de Mantoue. Mort le 20 août 1914 à Rome, pape du 4 août 1903
à sa mort.
Il a été béatifié le 3 juin 1951, puis canonisé le 29 mai 1954.

La Préface

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE
DU SACRÉ-CŒUR DE BEAUVOIR À SHERBROOKE

Avez-vous entendu la longue prière après la présentation des offrandes ?

La Paroisse Sainte-Angèle organise un pèlerinage au Sanctuaire du Sacré-Cœur le samedi 9 septembre 2017, au retour on passera à Saint Benoît du lac pour chercher des pommes. L’autobus partira de la paroisse à 8h et de retour vers
20h. Les billets sont au coût de 35$. Ne tardez pas à vous les
procurer en téléphonant au presbytère au 514-321-3644 ou à
Salvatore au 514-326-4872.

C’est la préface. Ainsi nommée parce qu’elle se place avant l’action
eucharistique, elle est solennelle et comporte trois parties s’adressant à
Dieu le Père :
- Une reconnaissance de la grandeur de Dieu,
- Une louange pour un motif particulier,

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Mr Bucaro Antonino, époux de Madame Elisa Morello,
dont les funérailles ont été célébrées le 16 Août.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Une introduction, toujours semblable, au chant de l’assemblée.
Elle est si importante, qu’elle est précédée d’un dialogue avec l’assemblée.

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL SACRO CUORE A BEAUVOIR SHERBROOKE

La Parrocchia Sainte-Angèle organizza un pellegrinaggio al Sacro Cuore
che avrà luogo sabato 9 settembre, al ritorno ci fermeremo a Saint Benoît
du lac
per raccogliere le mele. L’autobus partirà dalla parrocchia alle 8h e sarà di
ritorno verso alle 20h. I biglietti sono in vendita al costo di 35$ e potete
procurarveli telefonando al presbiterio al 514-321-3644 oppure a Salvatore
al 514-326-4872.

Les quelque 80 préfaces que comporte le Missel commencent
toutes par ces mots :
« Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce ».
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FERIE– vert
Maeva Shaïna Duré - offrandes aux funérailles
20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Antonio Giancola - sa femme et la famille
Pietro Ludovico et ses parents - sa femme Tina
ST PIE X, PAPE – blanc
Vincenzo Calabrese - Agnès Calabrese
LA VIERGE MARIE REINE– blanc
Jacques Turmel - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FERIE– vert
Anita Banville - offrandes aux funérailles
ST BARTHÉLEMY APÔTRE– rouge
Giusepa Berrafato et son Mari - sa sœur Carmela
FERIE– vert
Gaston Pelletier - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Marcel Blais—offrandes aux funérailles
21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Saints Martyrs Simplicio - tutti
Antonio Fioré - sa famille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 894 $

Minute de la semaine
Nell'ambito della campagna di raccolta fondi, il 23 settembre 2017 alle
17h30, nella sala parrocchiale, ci sarà una spaghettata per raccogliere i
fondi per l'acquisto della TERMO-POMPA per la Chiesa. Portate le
vostrebevande (alcool o altro). Il biglietto al costo di 20$ è disponibile in
presbiterio.

Samedi, 19:
16h30
Dimanche, 20:
9h
11 h
Lundi, 21 :
08h30
Mardi, 22
8h30
19h (italien)
Mercredi, 23
8h30
Jeudi, 24:
8h30
Vendredi, 25:
8h30
Samedi, 26:
16h30
Dimanche, 27:
9h
11h

par Dom Hugues es
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