01 oct2017

Citation de Jean-Paul II
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.
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

Grand parleur, p'tit faiseur
La parabole du jour nous met en présence d’un père qui
demande à ses deux fils d’aller travailler à sa vigne.
Le premier refuse d’y aller, puis finit par se décider et se
rend travailler à la vigne. Le second promet poliment de s’y rendre, mais n’y va
pas.

L'homme n'apprend vraiment
qu'en reconnaissant ses propres erreurs

Programme de Catéchèse :

Depuis que les écoles ont cessées de donner ces préparations (depuis 1989), c’est à
la paroisse que revient la charge de vous assisté dans l’éducation religieuse de votre
enfant. Nous voulons ainsi rendre possible une rencontre personnelle avec JésusChrist.

Nous vous offrons un Programme échelonné sur quatre (4) ans :

Étape 1 :
Étape 2 :
Étape 3 :
Étape 4 :

Le sacrement du Pardon
La première communion
Préparation à la confirmation
La confirmation

Les catéchèses seront données chaque dimanche de 9h30 à 10h30 avec alternance cours théoriques et projection vidéo à partir du 1er octobre 2017
et se poursuivra jusqu’au 09 juin 2018. L’horaire tient compte des congés
de Noël et de Pâques.
Le coût de l’inscription est de 60$ par enfant. Ce montant inclut l’inscription, le maintien de nos services et le matériel catéchétique.
La catéchèse débute le 1er octobre 2017

Jésus pose la question: « Lequel des deux a fait la volonté du père? »
Pour Jésus, l’essentiel, c’est de passer aux actes.

Samedi, 30:
16h30
Dimanche, 01:
9h
11h
Lundi, 02:
08h30
Mardi, 03
8h30
19h (italien)
Mercredi, 04
8h30
Jeudi, 05:
8h30
Vendredi, 06:
8h30
Samedi, 07:
16h30
Dimanche, 08:
9h
11h

FERIE– vert
Giovanna Fantanella - offrandes aux funérailles
26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Nino Ciciotti - sa femme Egiziana
Manouska simon - sa mère
STS ANGES GARDIENS - blanc
Maria Cotronéo - son frère
FERIE– vert
Action de grâce à Padre Pio et St Antonio - Anna Coticone
Messe communautaire
ST FRANÇOIS D’ASSISE - blanc
Action de grâce à Padre Pio et St Antonio - Anna Coticone
FERIE– vert
Michele Di Pierro - sa femme
FERIE– vert
LAvallée Gilles - Pierre Gagnier
FERIE– vert
Marie Francine Parent - Teresa Amoroso
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Calogero Aquilino - Moglie Antonia Cirasella
Giuseppe Tavormina - famille Triarci et Sutera

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1 024 $
QUETES POUR L’ÉGLISE DU CANADA : 519 $

SOIRÉE MULTICULTUREL

Nous manifestons beaucoup de bonne volonté, tant mieux. Mais Jésus attend souvent de la volonté tout court. Il veut qu’on fasse des choses. Pas seulement qu’on
se propose.
La parabole du jugement dernier est claire. « L’as-tu fait? » J’ai eu faim, j’ai eu
soif, j’étais malade. As-tu fait quelque chose?
Ai-je travaillé à sa vigne aujourd’hui?
Nous avons côtoyé dans notre jeune temps, particulièrement à l’école, des amis à
caractère passablement difficile. C’était toujours « non ». On les rencontre 20 ans
après. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont changé. Peu à peu, ils se sont convertis.
Comme quoi les conversions sont possibles. Le vrai type « oui », c’est celui qui
décide de prendre ses responsabilités, qui fait sa part, qui assume sa charge, qui
passe aux actes, qui peut répondre joyeusement « ta commission est faite ».
Louis Fecteau, prêtre
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Le samedi 14 octobre 2017 il y aura une soirée multiculturel de Danse et
Dessert de 19h à 22h . Offrande livre. Venez en grand nombre
SERATA MUTLICULTURALE

Riservate la data dell' 14 ottobre alle ore 19.00 alle 22.00 nella sala parrochiale: ci sara una serata di divertimento multiculturale con danza e
dolci. Venite numerosi!

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

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...

Monsieur Gilles LAVALLÉE, époux de Claudette St-ONGE
dont les funérailles ont eu lieu le 20 septembre
1128

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.
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