10 dec 2017

Citation de Jean-Paul II

QUÊTES POUR LA SAINT-VINCENT DE PAUL

Cette année, la Saint-Vincent de Paul remettra 100 paniers de Noël à des
familles nécessiteuses de notre paroisse. Nous faisons donc appel à
votre générosité habituelle pour nous aider dans notre mission qui est de
« servir les pauvres avec amour, respect, justice et joie ». Des contenants ont été
placés dans les entrées de l’église pour recevoir vos dons de denrées non périssables. . Aujourd’hui 10 Décembre aura la quête pour La Saint Vincent de Paul. Je
vous remercie sincèrement au nom des membres de la Saint-Vincent de Paul et de
tous ceux et celles qui bénéficieront de votre générosité
Ellen Schryburt
COLLETTA PER LA SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Quest'anno, la Società Saint-Vincent-de-Paul offrirà 100 cestini di Natale alle
famiglie bisognose della nostra parrocchia. Facciamo quidi appello alla vostra consueta generosità per aiutarci nella nostra missione di "servire i poveri con amore,
rispetto, giustizia e gioia".Dei contenitori sono stati collocati negli ingressi della
chiesa per ricevere le vostre donazioni di generi alimentari non deperibili. Oggi 10
dicembre faremo la colletta per la Saint Vincent-de-Paul. A nome dei membri della
Saint-Vincent-de-Paul e di tutti coloro che beneficeranno della vostra generosità
vi ringrazio sincerament

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

.
ÉLECTION DE NOUVEAUX MARGUILLIERS
Les paroissiens de Sainte-Angèle sont convoqués à une assemblée générale annuelle, Aujourd’hui 10 décembre entre les messes de 9 et 11 heures soit environ vers
10h15 dans l’église. Deux marguilliers seront élus pour un mandat de trois ans. Les
candidats doivent être résidents de la paroisse et avoir 18 ans et plus.
ELEZIONE DI NUOVI FABBRICIERI
I parrocchiani della parrocchia Sainte Angèle sono convocati ad un’ assemblea generale che avrà luogo nella chiesa Oggi 10 dicembre prossimo alle ore 10.15 tra le
due messe(delle 9 e delle 11). Procederemo all’elezione di due fabbricieri per un
mandatodi 3 anni. I candidati devono essere residenti della parrocchia e aver
compiuto i 18 anni.

HORAIRE DES CELEBRATIONS LITURGIQUES POUR LE TEMPS DE NOEL

QUÊTE POUR LES FLEURS DE NOËL
Nous sommes déjà dans le temps de l’Avent et nous songeons déjà à fleurir
le sanctuaire pour la fête de Noël ! Donc dimanche 17 nous ferons la quête
spéciale après la communion. Merci !

Dimanche le 24 décembre 2017
10h :

Messe bilingue de la 4eme semaine de l’Avent

20h :

Messe de la Veille de Noel animée par les enfants

22h :

Messe bilingue de la Veille de Noel

COLLETTA PER I FIORI DI NATALE
Siamo gia nel tempo del Advento e stiamo già pensando di far fiorire il santuario
per Natale! Quindi domenica 17 dicembre, dopo la comunione faremo la colletta
speciale per acquistare i fiori. Grazie !

Lundi le 25 décembre 2017: Noel
9h :
11h :

Messe en italien
Messe en français

9h :
11h :

Lundi le 1er janvier 2018 : Sainte Marie Mère de Dieu

9h :
11h :

Messe en italien
Messe en français

On la met sur la porte d’entrée en signe de bienvenue ou sur une table avec 4 bougies. Chaque dimanche on en allume une de plus.
Plus la fête de Noël approche, plus il y a de lumière, rappelant pour les Chrétiens que Jésus
est la lumière du monde.

Concerto di Natale alla chiesa Sainte-Angèle!!
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EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE ...
Madame Marie Alice Thériault, époue du feu Conrad Voisard,
dont les funérailles étaient célébrées le 4 décembre.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Elle rappelle que Noël revient chaque année, ainsi que le cycle de la vie
après la mort.

La couronne de l’Avent a été inventée par un Allemand, éducateur et théologien en 1839.
Cet usage a été repris dans nombreux pays. Dans les églises de rites orthodoxes se trouvent
des couronnes avec six cierges conformément à une durée plus longue de l’avent.
Traditionnellement, les 4 bougies sont rouges. Vous pouvez utiliser 4 bougeoirs que vous
allumez lors du repas du soir en famille, un bougeoir se rajoutant chaque dimanche.

Il concerto è organisato dalla chorale
"Choeur Joie et Harmonie"
Siete tutti invitati il 16 decembre 2017 alle ore 19h.
Il costo del biglietto è di 15$

Nota Bene : Les mardis 26 décembre et 2 janvier il n’y aura pas de messes

QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 989$.

La couronne de l’Avent est faite de branches de sapin, toujours vertes,
donc toujours vivantes. Sa forme ronde évoque le soleil, annonçant son
retour.

Le concert est organisé par la chorale
"Chœur Joie et Harmonie"
Vous êtes tous et toutes invité (e)s le 16 décembre 2017 à 19h.
Le coût du billet est de 15$

Messe en italien
Messe en français

8h30
Vendredi, 15:
8h30
Samedi 16:
16h30
Dimanche, 17:
9h
11h

FERIE - violet
Maria Renda et toute la famille - sa fille Carmela
2ème DIMANCHE DE L’AVENT — VIOLET
Vito Rachelle et Domenico Martiniello - la famille
Eric Vigneault - son épouse Simone Vigneault
FERIE - violet
Lynn Schryburt - Leo et Ellen Schryburt
FERIE - violet
Roger Latour - Ellen Schryburt
Messe communautaire
STE LUCIE, VIERGE ET MARTYR - rouge
Michel Iannotti et sa famille - sa femme
ST JEAN DE LA CROIX, Prêtre et Docteur de l’Église
- blanc
Père Marcel Hudon - Felicidades
FERIE - violet
Michele Ferrara - offrandes aux funérailles
FERIE– violet
Giovanni Addona 1er anni. - offrandes aux funérailles
3ème DIMANCHE DE L’AVENT - violet
Domenica Iavenditti et toute la famille - la famille
Giuseppe Totaro 1er anni. - sa femme et ses enfants

La couronne de l’Avent

Concert de Noel à l'église Sainte-Angèle!!

Dimanche le 31 décembre 2017 : Fête de la Sainte Famille

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