21 janv 2018

Citation de Jean-Paul II
Une foi digne de célébration
est capable de refaire le monde.

FÊTE DE SAINTE ANGÈLE
A l’occasion de la fête de Sainte-Angèle du 27 janvier
prochain, nous célèbrerons durant la fin de semaine du 27
-28 janvier notre Sainte patronne. Il y aura le banquet le
samedi soir 27 janvier 17h30, le billet en vente 40$ pour
adultes et 25$ pour les moins de 12 ans. Les billets sont
déjà disponibles au presbytère ou auprès de Maria-Pia De
Luca au 514-323-9092
Le dimanche 28 midi, un « potluck » multi-ethnique qui sera servi après la
messe de 11 :00, soit vers 12 :00. Nous pourrons apprécier des mets de différentes cultures qui représentent notre communauté (entrée : offrande libre). Bonne participation à tous et Bonne fête de Sainte-Angèle!!
Abbé Yohann Leroux, curé

FESTA DI SAINTE ANGÈLE
In occasione della festa di Sainte-Angèle del 27 gennaio, durante la fine
settimana del 27-28 gennaio celebreremo la nostra Santa patrona. Sabato
27 gennaio alle 17:30, avrà luogo il tradizionale banchetto annuale. I
biglietti al costo di 40$ per gli adulti e 25$ per i bambini meno di 12 anni,
sono già disponibili al presbiterio o da Maria-Pia De Luca al 514-323-9092
Domenica 28, verrà servito un "potluck" multietnico dopo la messa delle
11:00, (verso le 12:00). Possiamo gustare piatti di culture diverse che rappresentano la nostra comunità (entrata: contribuzione volontaria).
Buona partecipazione a tutti e Buona Festa di Saint-Angèle!
.

Padre Yohann Leroux, parroco

La minute liturgique

A partir du mois de février. Chaque deuxième dimanche du mois il y

aura un partage de l’Évangile dans l’après-midi
de 16h à 17h ici à l’église. Ce sera animé par
sœur Louise. Ceux et celle qui sont intéresse
sont priés de s’inscrire en téléphonant au bureau avant le 6 février.

A partire dal mese di febbraio, ogni seconda domenica del mese ci
sarà una Condivisione del Vangelo qui in chiesa, nel pomeriggio dalle
16:00 alle 17:00, che sarà animata da Suor Louise. Coloro che sono
interessati sono pregati di registrarsi chiamando in ufficio prima del 6
febbraio.

Bowling
Il y aura une soirée de quille encore cette année qui aura
lieu le samedi 24 février de 19h à 22h au Salon de quilles Anjou sur le Lac, 11 200, Renaude-Lapointe. Le prix est de 20 $ pour adultes et les enfants 10 $.
Veuillez-vous inscrire au bureau ou derrière avec Salvatore
Ci sara encora quest’anno una serata di bowling che avrà luogo sabato 24 febbraio
dalle 19 alle 22 al Salon de quilles Anjou sur le Lac, 11.200, Renaude-Lapointe
Anjou. Il costo del biglietto è $ 20 per gli adulti e $10 per i bambini Si prega di
registrarsi in ufficio oppure con Salvatore.
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QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE 14-01-2018 : 547 $
FROMAGE : 1935 $

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE ...
Monsieur André Galarneau, époux de Madame Nicole
Morin,
dont les funérailles ont été célébrées le 10 janvier 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.
.

Deuxieme rencontre de parents d ados prévue
pour la fin février. Toutes les personnes intéressées, ayant des ados de 13 à 17 ans, sont invitées à
donner leurs noms au bureau afin que les personnes
responsables puissent vous contacter.

Domenica prossima, 28 gennaio, ci sarà una seconda
colletta per L’Opera delle Vocazioni

Savons-nous vraiment vivre notre liberté pour lui être fidèle
dans tout notre quotidien?

ST FRANÇOIS DE SALLE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR
DE L’ÉGLISE - blanc
8h30
Giovanni Addona - offrandes aux funérailles
Jeudi, 25:
CONVERSION DE ST PAUL, APÔTRE – blanc
8h30
Vittoria Ronaldi—offrandes aux funérailles
Vendredi, 26: STS TIMOTHÉE ET TITE, ÉVÊQUES – blanc
8h30
Martel Merisier - offrandes aux funérailles
Samedi, 27:
FÉRIE –vert
16h30
Maria Magri - offrandes aux funérailles 1er Anni.
Dimanche, 28: 4 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
9h
Michele Ferrara—
11h
Marcel Blais - offrandes aux funérailles . Anni.

QUETES POURLA CONGREGATION MISSIONNAIRE : 404 $

Dimanche prochain 28 janvier, il y aura une deuxième quêtes pour L’Œuvre des Vocations

Dieu nous appelle mais nous a créés libres.

FÉRIE - vert
Maria Anoia - offrandes aux funérailles
3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Antonio e Maria Di Ioia - son fils
Jacques Ferland - Mr et Mme Guy Lachapelle et famille
FÉRIE – vert
Métaxia Joseph - sa belle mère
FÉRIE– vert
Umberto D’Amata - son épouse et ses enfants

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE 07-01-2018 : 685 $

La fidélité
Nous exercer chaque jour à plus de fidélité dans tout ce qui fait
notre vie (famille, travail, loisirs, associations, engagements
divers, etc.).

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