Édition du 6 Décembre 2020
2e Dimanche de l’Avent
ESPÉRER SA PRÉSENCE !
AGENDA PAROISSIAL
DECEMBRE
6 Dim
2e dimanche de l’Avent
Baptême à SRL
17 Jeu
Célébration communautaire du pardon, 19h. à SRL

2e DIMANCHE DE L’AVENT
Ma MISSION CETTE SEMAINE est :
Afin que le Seigneur change mon cœur et m’apprenne à m’arrêter pour
prendre le temps de demeurer à ses côtés. J’attends :
a) Mon tour pour parler
b) Patiemment à un feu de circulation ou dans une file d’attente.
c) Avant de prendre une décision afin d’en bien mesurer les
conséquences
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
À l’église Sainte-Rose-de-Lima, ce dimanche 6 décembre
Maya Safi, fille de Mélanie Aussant et de Michael Abd El-Malak
Félicitations aux parents et à la marraine
EST RETOURNEE DANS LA MAISON DU PÈRE

Carmen Lévesque, (née L’Heureux) 89 ans, de notre paroisse. Funérailles
célébrées samedi le 5 décembre 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 est disponible pour des confessions individuelles : Les mercredis de
17h à 19h à l’église Ste-Rose de Lima - 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 rendez-vous.
Une célébration communautaire du pardon avec absolution générale sera offerte
exceptionnellement jeudi soir 17 décembre à 19h, à l’église Ste-Rose-de-Lima,
pour toute l’Ile Perrot. IMPORTANT DE RÉSERVER VOTRE PLACE.

RÉINSCRIPTION DES JEUNES POUR LES CATÉCHÈSES
Il est temps de réinscrire vos enfants pour leur parcours de
catéchèse. Vous trouverez sur le site internet de la paroisse
dans l’onglet ‘’formation’’ le formulaire d’inscription. Vous pouvez
aussi venir en chercher une copie au bureau. La demi-journée porte
ouverte du 9 janvier est annulée en raison de la Covid. Si votre
enfant est en deuxième année scolaire, il peut débuter ses parcours
avec nous. Pour tout renseignement veuillez communiquer avec
Dominique Morneau au 514-453-5662 p.224
** Veuillez transmettre le message à vos amis et voisins

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Seigneur, c’est déjà l’Avent, ce temps où les chrétiennes et chrétiens se
réjouissent parce que Noël approche et qu’ils en célèbrent l’attente.
C’est vrai que c’est beau, cette attente de l’Église.
Mais je pense à toutes celles et ceux qui ne savent plus espérer,
à ces gens qui oublient le mystère de Bethléem.
Seigneur, fais que je vive cet Avent en reconnaissant que tu viens
à ma rencontre dans tous ces gens qui m’entourent.
En ce temps de l’Avent Seigneur, je veux te prier. Viens pour nous
rendre à l’espérance. Viens pour nous sauver. Amen

BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2021
Classées par l’ordre alphabétique, elles sont disponibles à
l’entrée de l’église. Si vous souhaitez obtenir une boîte, vous
devez communiquer avec le bureau paroissial. Un reçu pour fins
d’impôt vous sera remis à la fin de l’année.

** GUIGNOLÉE 202o **

Campagne des paniers de Noël sur l’Ile Perrot

Vous devez venir déposer vos dons de nourriture ou en argent
(aucun vêtement) à l’un de nos points de dépôt
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)
Dons en argent en ligne à : paroissesjc.org
OU par chèque au nom de : Comité de l’Amitié
MERCI DE VOTRE GENEROSITE HABITUELLE

** MERCI DE RESPECTER **
LES CONSIGNES SANITAIRES
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 29 novembre :
229,30 $
376,90 $
Contribution globale annuelle (CGA) :
625,00 $
Collecte mensuelle de chauffage :
155,00 $ 187,00 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Encourageons le COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
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
VENDREDI 11 Décembre
19h00
Michel Guindon / parents et amis
Denis Blain / parents et amis
SAMEDI 12 – 3e Dimanche de l’Avent
17h00
Michel Guindon / son épouse
Guerda Jn-Philippe / Djenny St-Louis
En remerciement à Ste-Jeanne-de-Chantal pour faveur obtenue /
Djenny St-Louis
Edith Jn-Philippe / Djenny St-Louis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
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
LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine aux intentions d’Elizabeth Hovon. Par sa fille
MARDI 8 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 9 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Albina Turcot Guérin / Succession Gaudreault
Stanislas Fontaine / parents et amis
DIMANCHE 13 - 3e Dimanche de l’Avent
9h30
Jeanne et Paul-Émile Trudel / famille Trudel
Jos Jobin / Michèle et René Blanchette
Simon Bergeron Gauthier / sa fille Ghislaine
Marielle Dupuis / Line Simard
16h00
Laurent Lévesque / parents et amis
Marc Gagné / parents et amis

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE

Mardi 8 – Immaculée Conception de la Vierge Marie
Samedi 12 – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques
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

