29 oct2017

Citation de Jean-Paul II
MESSE DES DÉFUNTS
Le mercredi, 1er novembre à 19h30, se tiendra la messe de la Toussaint. La messe des défunts de la paroisse aura lieu le 2 novembre à
19h30 en tenant compte des messes de 8h30. Et la « grande messe des
défunts » aura lieu le dimanche 5 novembre aux heures habituelles.
MESSA DEI DEFUNTI
Oltre alla messa delle 8h30, mercoledi, 1mo novembre, Festa di Tutti i Santi, avrà
luogo una Santa messa anche alle 19h30, e il 2 novembre, commemorazione dei
defunti, avrà luogo una Santa messa alle 19h30 per tutti i fedeli defunti della
parrocchia, E la “grande messa dei defunti” avrà luogo domenica 5 novembre alle
ore abiltuali domenicali.

.L'amour et la Loi
Pour tous les croyants du peuple Hébreux, Dieu avait fait,
par Moïse, le don privilégié de sa pensée, c’était la Torah,
la loi écrite.

Pourquoi ne pas agir envers les autres
comme chacun voudrait que l'on agisse envers lui-

CATÉCHÈSE
Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et
ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.
L'Évangile aux tout petits de 3 ans à 6 ans pendant la messe de
11h00, pour apprendre les mots et les gestes de la foi. Une initiation des tout-petits à la parole de Dieu, un chemin pour connaître Jésus.
Bienvenue!

Catechesi

Ce texte était la suprême référence, mais au cours des ans, il
s’était enrichi(!) de nombreux décrets d’application.
Et on sait que les fameux décrets sont parfois plus importants que la loi ellemême, quand ils ne vont pas jusqu’à dénaturer cette même loi.
En tout cas, ces décrets avaient fini par prendre le nom de commandements, tout
comme le Décalogue.
D’où la question: « Quel est le plus grand commandement dans la loi? »
Or, il n’y a pas un seul commandement important, mais deux.
Alors Jésus fait du 2 dans 1: l’amour de Dieu et l’amour du prochain.
Les deux sont inséparables.
Ils sont semblables, mais non interchangeables.
Ce serait pourtant bien commode.
Le jour où il me gêne d’aimer mon prochain, je dirais: « C’est pas grave, je suis
sûr d’aimer le Bon Dieu. »
Et le jour où il me gêne de faire la volonté de Dieu, je dirais: « Du moment que
j’aime mon prochain! »
Comme si ces deux commandements étaient interchangeables!
Tous les deux sont indispensables.
Jésus mettra tous ses efforts à déraciner de nos cœurs l’amour de la loi, pour y
semer ensuite la loi de l’Amour.
Louis Fecteau, prêtre
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E Gesù li chiamò e disse loro: "lasciate che i piccoli vengano a me, poiché il
regno di Dio è per coloro che gli assomigliano.
Il vangelo per i bambini dai 3 ai 6 anni durante la Messa delle ore 11.00, per
imparare le parole e i gesti della fede. Un'iniziazione dei fanciulli alla parola di Dio,
un modo per conoscere Gesù.
Benvenuti!
VENTE DE FROMAGE

vente de fromage St Benoit du lac : C’est le temps de débuter
L’achat de vos cadeaux de Noël notamment, pour vos amis,
parents, professeurs, gardiennes etc… et ce, sans casse-tête !
Offrez-leur une jolie boite cadeau rempli de 6 types de
fromages artisanaux provenant des Moines de St Benoit du
Lac. Ainsi, vous rendrez heureux ceux qui recevront ce délicieux paquet et par le fait même, vous soutiendrez le gagnepain des Moines et la levée de fonds de la Paroisse Ste Angèle.
Hâtez-vous : les listes pour les commandes seront disponibles dès dimanche le 22
octobre et jusqu’au 7 novembre. Le fromage sera distribué à partir du 29 novembre.
Le coût est de 30 $ la boite.
Vendita di formaggio St Benoit- du-Lac : è il momento di iniziare ad
acquistare i regali di Natale per i vostri amici, parenti, insegnanti, babysitter ecc,
..! Offrite loro in regalo una bella confezione che include una scatola con 6 tipi di
formaggi artigianali prodotti dai monaci di Saint- Benoit- du- Lac. Cosí,
renderete felici coloro che ricevono questo delizioso pacchetto e, allo stesso
tempo, contribuirete ai mezzi di sussistenza per i monaci e alla raccolta di fondi
per la Parrocchia di Saint-Angèle.
Le liste per gli ordini saranno disponibili da Domenica, 22 Ottobre al 7 Novembre.
Il formaggio verrà ditribuito dal 29 novembre. Il costo è di 30 $ per confezione
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Samedi, 28:
FERIE - vert
16h30
Guido Riccio - offraneds aux funérailles
Dimanche, 29: 30 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Rinaldo Martini - sa femme et les enfants
11h
Marcel Blais - En l’honneur de la famille
Lundi, 30:
FERIE - vert
08h30
Giovanna Fontanella—son époux
Mardi, 31:
FERIE - vert
8h30
Biagio Guarino - sa tante Maria
19h (italien)
Messe communautaire
Mercredi, 1er FERIE– blanc
8h30
Action de grâce pour tous les Saints
19h30
Messe de La Toussaint ( messe bilingue)
Jeudi, 02:
FERIE - violet
8h30
Défunts de la famille Calabrese et Tellochia - Agnès Calabrese
19h30
Messe Bilingue : tous les défunts
Vendredi, 03: FERIE– vert
8h30
Saints Martyrs Simplicio
Samedi 04:
FERIE– vert
16h30
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
Dimanche, 05: 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Messe pour tous les défunts
11h
Messe pour tous les défunts
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1 222$
GRAND BAZAR : 4 449$
La Boutique d’Amélie,
Friperie opérée par les bénévoles de la Société
de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard
sera ouverte les mercredis soirs de 18h à 20h à
partir du 1ier novembre afin d’accommoder les
travailleurs et les étudiants. Rappelons que les
profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement.
Nous sommes situés au 5077 boul. Couture près de Viau. H1R 3B9.
Tél : 514-323-5609. Facebook : Boutique D’Amélie – friperie.
La Boutique d’Amelie,
Friperie operata dai volontarie della Società San Vincenzo de Paoli di San Leonard,
a partire dal 1mo novembre, sarà aperta il mercoledí sera dalle 18h alle 20h, per
accomodare gli operai e gli studenti. Ricordiamo che i profitti servono totalmente
per venire in aiuto ai piú bisognosi dell’arrondissement.
Siamo localizzati al 5077 boul. Couture (vicino Viau) H1R 3B9
Tel:514-323-5609. Facebook: Boutique D’Amelie - friperie
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