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Citation de Jean-Paul II

Samedi, 04:
16h30
Dimanche, 05:
9h
11h
Lundi, 06:
08h30
Mardi, 07:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 08
8h30
Jeudi, 09:
8h30
Vendredi, 10:

Faire l'expérience de Dieu
reste toujours à la portée de chaque homme.

Pensée de la semaine
Il est bon de parler et meilleur de se taire.
Jean de La Fontaine

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.

DEVELOPPEMENT ET PAIX

LES FEMMES AU COEUR DE LA PAIX

Ensemble, agissons pour la paix !
En juin 2017, la ministre du Développement international et de la Francophonie
présentait la nouvelle politique d’aide international canadienne. Le Canada s’engageait ainsi à œuvrer pour les femmes et les filles afin qu’elles deviennent de véritables actrices de développement et de paix. Malgré ses propos en faveur des
femmes et de la paix, le gouvernement n’a aucunement bonifié le budget de l’aide
internationale et a plutôt choisi d’augmenter le budget militaire de 70% sur 10 ans.
Signez la carte d’action de Développement et Paix – Caritas Canada aujourd’hui !
Ensemble, demandons au gouvernement canadien de donner aux femmes les ressources dont elles ont besoin pour être au cœur de la paix.
Signez notre carte en ligne : devp.org/agi
DEVELOPPEMENT ET PAIX (SVILUPPO E PACE)
LE DONNE AL CENTRO DELLA PACE
Insieme, diamoci da fare e lavoriamo per la pace!
Nel giugno del 2017 il ministro dello Sviluppo internazionale e della francofonia
hanno presentato la nuova politica di assistenza internazionale canadese. Il Canada
si è impegnato ad agire e lavorare per le donne e le ragazze affinchè diventino dei
veri attori di Developpement et Paix. Nonostante il suo proponimento in favore
delle donne e della pace, il governo non ha minimamente aumentato il budget di
aiuto internazionale ma ha invece scelto di aumentare il budget militare del 70%
in 10 anni.
Firmate la Carta d'azione di Developpement et Paix - Caritas Canada oggi!
Insieme, domandiamo al governo canadese di dare alle donne le risorse necessarie
di cui hanno bisogno per essere al centro della pace.
Firmate la nostra Carta online: devp.org/agir.
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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

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!

8h30
Samedi 11:
16h30
Dimanche, 12:
9h
11h

FERIE - vert
Rinaldo Martini - sa femme et ses enfants
31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Messe pour tous les défunts
Messe pour tous les défunts
FERIE - vert
défunts de la famille Piperni— la famille
FERIE - vert
Ezio Valeri - sa famille et sa femme Giovanna
Messe communautaire
FERIE– vert
Parents Jacques - Felicidades
DEDICADE DE LA BASILIQUE DU LATRAN - blanc
Isabell Lavigueur - Solange Longpré
ST LÉON LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
- blanc
Michele Iannotti et sa famille
FERIE– vert
Pauline Farley David - ses enfants
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Michele Ferrara - offrande aux funérailles 1er anniversaire
Martel Marisier - offrande aux funérailles 1er anniversa

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 862$

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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La troisième Quête des marguilliers

Le 12 novembre, nous aurons la troisième quête dite des marguilliers pour vous
permettre de mieux soutenir la paroisse dans ses efforts d’évangélisation et de
maintien de ses installations matérielles.
Merci de votre générosité..

La treza “Colletta dei Fabbricieri”
Il 12 novembre avremo la treza colletta, detta dei Fabbricieri , che ci permette di sostenere meglio la parrocchia nei suoi impegni di evangelizzare e
nella manutenzione delle sue strutture materiali.
Grazie della vostra generosità.
SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE ...
Monsieur : Magini Lino, époux de Line Facchino
Dont les fuérailles ont été célébrées 30 octobre.
Nos sincères condoléances à sa famille.
Madame Gloria Zaccaria, filles des feus Gregoire Zaccaria etLucia Cococchio,
dont les funérailles ont été célébrées le 1er novembre2017.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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