Édition du 29 Novembre 2020
1er Dimanche de l’Avent
ESPÉRER SA PRÉSENCE !
AGENDA PAROISSIAL
NOVEMBRE
29 Dim
Collecte mensuelle de chauffage
DECEMBRE
6 Dim
2e dimanche de l’Avent
17 Jeu
Célébration communautaire du pardon, 19h. à SRL
JOYEUX ANNIVERSAIRE MGR SIMARD !
SANTÉ, BONHEUR ET BÉNÉDICTIONS

En ce 1er DIMANCHE DE L’AVENT, ma mission cette semaine est :
Pour entretenir une relation solide et fidèle avec le Seigneur
tout au long de ce temps de l’Avent. Je choisis :
A) d’écouter Dieu et les autres – B) de faire silence – C) de m’arrêter pour prier

EST RETOURNEE DANS LA MAISON DU PÈRE

Monique Duquette Bélair, 92 ans, de notre paroisse. Funérailles célébrées
samedi le 28 novembre à 11h. à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Sincères condoléances à la famille et aux proches

CONFESSIONS INDIVIDUELLES durant l’Avent
Le Père Olivier sera disponible pour des confessions individuelles : Tous les
mercredis de 17h à 19h à l’église Ste-Rose de Lima - Tous les jeudis de 9h à midi au
presbytère (chapelle) de l’église Notre-Dame de Lorette - Tous les vendredis de 17h
à 19h et de 20h à 21h à l’église Ste-Jeanne de Chantal. OU en tout temps avec rendezvous.
Une célébration communautaire du pardon avec absolution générale sera aussi
offerte de façon exceptionnelle le jeudi soir 17 décembre à 19h à l’église Ste-Rose-deLima, pour toute l’Ile Perrot.

** GUIGNOLÉE 202o **

Campagne des paniers de Noël sur l’Ile Perrot

il n’y aura pas de collecte de porte à porte
Nous devez venir déposer vos dons de nourriture ou en argent
(aucun vêtement) à l’un de nos points de dépôt
Du 5 décembre au 17 décembre inclusivement, entre 8h et 15h
 Sous-sol de l’église Ste-Rose
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot (sauf les dimanches)
 Centre Notre-Dame de Fatima (côté stationnement)
2455 boul. Perrot, Notre-Dame de l’Ile Perrot (suivre les indications sur place)
 Bibliothèque Marie-Uguay
1300 boul. Don Quichotte, Notre-Dame-de-l’Ile Perrot
(aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
Dons en argent en ligne à : paroissesjc.org
OU par chèque au nom de : Comité de l’Amitié
MERCI DE VOTRE GENEROSITE HABITUELLE
Veuillez récupérer votre boîte D’ENVELOPPES DE QUÊTE
pour l’année 2021 à l’entrée de l’église. Les boîtes sont classées
par l’ordre alphabétique.

MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE, MGR SIMARD

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

ESPÉRER SA PRÉSENCE !
Voilà le thème qui nous est proposé cette année pour l’Avent. C’est un thème qui
tombe à point dans le contexte que nous vivons, celui d’une pandémie qui met à
dure épreuve notre espoir et qui nous prive de relations humaines nécessaires à
notre bien-être, physique, moral, affectif et social. Nous souffrons du manque de la
présence des autres et de ne pas pouvoir être présents, comme nous l’aimerions,
aux membres de notre famille, aux amis, aux gens qui nous entourent.
Si l’on vous posait cette question : Qu’est-ce qui vous manque le plus depuis
l’apparition de la COVID-19 ? Plusieurs d’entre vous répondraient sans doute,
mes enfants me manquent, les câlins des petits-enfants, les bons repas en
famille ou en présence de gens qu’on aime, les embrassades, les accolades, les
contacts avec les gens du quartier, de la paroisse, la messe.
Devant cette situation inhabituelle, nous sommes tous plongés dans une longue
attente, l’attente de sortir de cette situation de confinement, de sortir de cette
crise… attente qui sera peut-être comblée par l’apparition d’un vaccin.
À nouveau, le temps de l’Avent nous est donné pour fortifier notre espérance et
pour soutenir ceux et celles qui chancellent et qui sont aux prises avec le
découragement, le désespoir, l’anxiété, la peur…
Le temps de l’Avent nous rappelle que notre vie est une longue marche à la
rencontre du Seigneur qui ne cesse de se rendre présent à nous. Il s’est fait
présent tout au long de l’histoire du salut, il s’est fait présent dans le passé, il est
venu parmi nous en Jésus, il nous indique le chemin du bonheur et nous invite à
prendre part à la construction de son Royaume de justice de paix et d’amour. Il
se fait présent aujourd’hui par sa Parole, par les sacrements, dans la prière, par
les communautés chrétiennes, par tous ces gestes d’entraide et de partage, de
solidarité que tant de personnes posent aujourd’hui. Il se fera présent lorsqu’il
reviendra dans la gloire. Et c’est dans l’espérance que nous attendons ce retour
glorieux de Jésus.
Nous ne pouvons céder à la peur et le découragement. Le Seigneur continue de
venir parmi nous, de se rendre présent. Nous sommes accompagnées par celui
que nous attendons. Pour vous aider à espérer la présence du Seigneur en ce
temps de l’Avent, je vous propose une série de capsules, d’outils, de textes, de
chants, d’activités à la maison qui ont été préparés par le diocèse de Joliette et
que nous mettons à votre disposition avec l’approbation de Mgr Louis Corriveau,
évêque de Joliette. Ce qu’ils nous offrent est un trésor que je vous invite à
découvrir et à utiliser en paroisse, à la maison, en petit groupe, en équipe de
liturgie. Les possibilités sont nombreuses.
Puisse ce matériel et ces messages vous aider à bien préparer le temps de
l’Avent et de Noël, à travailler à faire advenir le Royaume de Dieu et à espérer
la présence de Dieu qui en Jésus est venu, vient et reviendra. Bon Avent !
 Noël Simard, Évêque de Valleyfield

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 22 novembre :
106,00 $
333,00 $
Contribution globale annuelle (CGA) :
430,00 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Encourageons le COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SAMEDI 28 – 1er Dimanche de l’Avent
17h00
Monique Lauzon / sa fille Hélène
Hélène Sinka / parents et amis
Action de grâces, 19e ann. de mariage de César et Cristina / Cristina
VENDREDI 4 Décembre
19h00
Irène Bouchard / parents et amis
Guy Legault / parents et amis
SAMEDI 5 – 2e Dimanche de l’Avent
17h00
Défunts de la famille Croisetière / Manon Lalonde
Francine Bourbonnais Sabourin / parents et amis
Sylvie Trottier / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 29 – 1er Dimanche de l’Avent
9h30
Fernand Scraire & Alphonse Lavigne / Marjolaine Lecompte et les enfants
François Tessier / sa fille Christiane Tessier
Paul, Germaine et Jean / Monique
Benjamin Amorim / famille Mankarios
16h00
Parents défunts de Christian Émond
Marie-Thérèse Tsang / la famille
MARDI 1er Décembre – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 2 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Ferdinand Ujvari / parents et amis
Robert Beaudin / parents et amis
DIMANCHE 6 – 2e Dimanche de l’Avent
9h30
Jacinthe Lasalle, 1er ann. / Denise et Pierre Blais
Marie-Ange Séguin / Noëlla Cyr
Jean et Alice / Monique
Faveur obtenue de St-François et St-Charbel / Micheline Gilbert
16h00

Défunts de la famille Carrière / Raymond Carrière
Aux intentions personnelles de Suzanne Hovon / sa nièce
NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE
Lundi 30 – St André, apôtre
Jeudi 3 Décembre – St François Xavier, prêtre
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE - DÉCEMBRE
Pour l’évangélisation – Pour une vie de prière
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie
de la parole de Dieu et par une vie de prière.
Bonne semaine ! Père Olivier et l’équipe pastorale
BUREAU ADMINISTRATIF :
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 )

