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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

Action de grâce ou Grâce de l'action
Chaque année revient en début d'octobre la fête de l'Action de
grâce, instaurée pour remercier Dieu des « fruits de la terre et du
travail humain », comme on le dit d'ailleurs à chaque célébration

eucharistique.
Par extension, cette fête a rapidement pris l'allure d'une fête familiale, après les
pérégrinations estivales, pour déguster ensemble un succulent repas et admirer les
couleurs automnales.
Il faut bien admettre cependant que pour plusieurs l'idée de remercier Dieu passe
au second plan pour ne pas dire totalement en arrière-plan, car cette journée fériée
est la dernière de l'année avant le congé de Noël et chacun en profite pour étirer un
tant soit peu les joies de l'été, surtout si la météo se met du bon côté.
D'autres en profitent pour accomplir des menus travaux en prévision de l'hiver:
fermer le chalet d'été ou la piscine, faire le nettoyage du parterre, installer l'abri
d'auto et je ne sais quoi encore.
L'Action de grâce devient alors « la Grâce de l'action » car si nous pouvons réaliser
toutes ces activités, c'est encore là un « don de Dieu », une grâce de son action
pour ses pauvres fourmis humaines.
Heureux sommes-nous d'être en condition physique pour
réaliser ces tâches et bienheureux sommes-nous si encore
demain un travail nous attend.
En ce lundi d'octobre, remercions Dieu des « fruits de la terre », mais aussi et surtout du « travail humain » qui grandit,
épanouit, permet de collaborer à sa création.
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L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission,
qui consiste à aider chaque personne à reconnaître
ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique,
afin qu'elle grandisse et s'épanouisse.
SOIRÉE MULTICULTUREL
Le samedi 14 octobre 2017 il y aura une soirée multiculturelle de Danse et Dessert de 19h 30 à 22h30 . d’agrément et de s’enrichir de la belle diversité culturelle
qui caractérise notre paroisse .
Contribution volontaire de 10 $
SERATA DI DANZA E DOLCI
Sabato 14 ottobre, avremo una piacevole serata di festa multiculturale con rinfresco
e danse, che avrà luogo nella sala parrocchiale alle 19:30. Venite numerosi, venite a
consolidare i legami che arricchiscono vicendevolmente la nostra cultura nella
diversità che caratterizza la nostra parrocchia !
LA CATECHESE
La catéchèse se tient tous les dimanche de 9 h30 à 10h 30 suivi la messe de 11h.
Au moment de l’inscription, il est nécessaire d’amener le certificat de baptême et
de première communion de même qu’acquitter les frais de 60 $. Nous vous prions
de passer le mot a ceux qui n’ont pas encore complété l’inscription.
APOSTOLAT MONDIAL DE FATIMA
Le groupe de prière de l'Apostolat Mondial de Fatima retournera à son horaire de
rencontre hebdomadaire d'octobre à mai : 9h à 10h, débutant le 9 oct.2017.
Camille Provencher

Samedi, 07:
16h30
Dimanche, 08:
9h
11h
Lundi, 09:
08h30
Mardi, 10
8h30
19h (italien)
Mercredi, 11
8h30
Jeudi, 12:
8h30
Vendredi, 13:
8h30
Samedi, 14:
16h30
Dimanche, 15:
9h
11h

FERIE– vert
Marie Francine Parent - Teresa Amoroso
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Calogero Aquilino - Moglie Antonia Cirasella
Giuseppe Tavormina - famille Triarci et Sutera
FERIE– vert
Vittoria Rinaldi - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Antonio Bucaro - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
FERIE– vert
Maria Teresa Riccio - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Fiore Smeriglio - offrandes aux funérailles
FERIE– vert
Michele Iannotti et sa famille - sa femme
FERIE– vert
Angelina Loiacono - offrandes aux funérailles
28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Antonio et Domenica Bambace - ses enfants
Domenico Francesca - sa fille

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1 034 $
SOIREE SPAGHETTI : 3 015 $
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. Vous pouvez déjà procurer le billet au
bureau

APOSTOLAT MONDIAL DE FATIMA
Il gruppo di preghiera dell’Apostolat Mondial de Fatima , a partire dal 9 ottobre
2017, riprenderà i suoi incontri settimanali da ottobre a maggio : 9h a 10h
Camille Provencher

Pensée de la semaine

Serata di Halloween in maschera
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 alcoolo altre bevande.

Gens trop heureux font toujours quelque faute...
Jean de La Fontaine
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