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SAINTE ANGÈLE MERICI (1475-1540) Fondatrice des Ursulines.
Sainte Angèle Mérici, une simple laïque du Nord de l’Italie
(Desenzano del Garda, près de Brescia, en Lombardie) est une
femme de foi, de courage et d’audace. A l’âge avancée de 60 ans
elle fonde une des plus illustres communauté de femmes, les Ursulines (1535). Ce sont des religieuses cloîtrées reconnues encore
aujourd’hui pour être de grandes éducatrices souvent très cultivées. En effet, les ursulines sont devenues rapidement l’une des
plus importantes communautés de religieuses enseignantes de l’histoire de l’Église.
Sainte Angèle Mérici est décédée le 27 janvier 1540.

SANT’ ANGELA MERICI (1475-1540) Fondatrice delle Orsoline.
Sant’Angela Merici, una semplice laica del nord Italia (Desenzano del
Garda, vicino Brescia, Lombardia) è una donna di fede, di coraggio e di
audacia. Nel 1535, all'età avanzata di 60 anni, fondò una delle più famose
comunità femminili, le Orsoline, ordine di suore di clausura ancora oggi
riconosciute come grandi educatrici spesso molto colte. Effettivamante, le
Ursuline divennero presto una delle più grandi comunità di monache nella
storia della Chiesa. Saint Angèle Mérici morì il 27 gennaio 1540.
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, RenaudeLapointe. 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.

La fidélité
Nous exercer chaque jour à plus de fidélité dans tout ce qui fait notre vie (famille,
travail, loisirs, associations, engagements divers, etc.).
Dieu nous appelle mais nous a créés libres.
Savons-nous vraiment vivre notre liberté pour lui être fidèle dans tout notre
quotidien?
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Unité et sainteté

vont de pair dans l'Église

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 intéressés,
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.
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
La quête « Guignolée » que nous avons faite au début de décembre a
rapporté la somme de 1177.11$ nous aidant ainsi à combler les 60
paniers de Noël offert à des gens dans le besoin, habitant sur le territoire de la paroisse.
Je vous remercie sincèrement au nom des membres de la SSVP et de tous ceux et
celles qui ont bénéficié de votre générosité.
Un gros merci aussi aux enfants de la catéchèse et leurs parents ainsi que tous les
paroissiens qui ont contribué des denrées non-périssables nous permettant de
confectionner des paniers très bien comblés.
Ellen Schryburt, presidente

Societa Saint-Vinvent –de-Paul
La colletta ‘’Guignolée ’’, che abbiamo fatto all’inizio di dicembre, ha riportato la
somma di $ 1,177,11, aiutando cosi’ a riempire i 60 cestini di Natale alle persone
bisognose che vivono nel territorio della parrocchia.
Vi ringrazio sinceramente a nome dei membri della SSVP e di tutti coloro che hanno beneficiato della vostra generosità. Un grande ringraziamento anche ai bambini
della catechesi e ai loro genitori, come pure a tutti parrocchiani che hanno contribuito con generi alimentari non deperibili, permettendoci di confezionare dei ben
colmi.
Ellen Schryburt, presidente
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Samedi, 27:
FÉRIE - vert
16h30
Maria Magri - offrandes aux funérailles 1er Anni.
Dimanche,28: 4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
9h
Michele Ferrara - offrandes aux funérailles.
11h
Marcel Blais - offrandes aux funérailles . Anni
Lundi, 29 :
FÉRIE – vert
08h30
Marie Eugénia Ridoré - offrandes aux funérailles
Mardi, 30:
FÉRIE– vert
8h30
Giovana Fontanella - Pietro Pietracupa
19h (italien)
Mercredi, 31: ST JEAN BOSCO, PRÊTRE- blanc
8h30
Gisèle Gagnon - offrandes aux funérailles
Jeudi, 1er:
FÉRIE– vert
8h30
Umboto Lonardo - offrandes aux funérailles
Vendredi, 2:
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE – blanc
8h30
Jean-Jacques Piché - offrandes aux funérailles
Samedi, 3:
FÉRIE –vert
16h30
Famille placide Filiatrault - Marie Robert Leveillé
Dimanche, 4: 5 ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– vert
9h
Alessio Palladino - Cancetta Palladino
11h
.Action de grâce 91 ans - Felicidades

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 1 182$

Le vendredi 23 fevrier sera la deuxieme rencontre de
parents d’ ados 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 .
Aujourd’hui 28 janvier, il y aura une deuxième quêtes pour
L’Œuvre des Vocations
Oggi, 28 gennaio, ci sarà una seconda colletta per L’Opera delle
Vocazioni
Aujourd’hui 28 janvier, il y aura une deuxième quêtes pour
L’Œuvre des Vocations
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
MadameDenise Filion, épouse du Monsieur Luigi Sabelli,
dont les funérailles ont été célébrées le 26janvier 2018.
Nos sincères condoléances à sa famille.
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