Édition du 3 janvier 2021
Épiphanie du Seigneur
ESPÉRER SA PRÉSENCE !
AGENDA PAROISSIAL
JANVIER
Jusqu’au 8 janv : BUREAU PAROISSIAL FERMÉ
1er au 9 janv. :
COMPTOIR PAROISSIAL FERMÉ
BUREAU PAROISSIAL EN TELETRAVAIL
La secrétaire de la paroisse est actuellement en télétravail
jusqu’au 8 janvier inclusivement.
Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel.
RÉINSCRIPTION DES JEUNES POUR LES CATÉCHÈSES
Sur le site internet de la paroisse, onglet ‘’formation’’, formulaire d’inscription. La
demi-journée porte ouverte du 9 janvier annulée. Si votre enfant est en 2e année
scolaire, il peut débuter ses parcours. Infos : Dominique au 514-453-5662 p. 224
INTENTIONS DE MESSE DU DIMANCHE
Veuillez noter que dorénavant, seulement DEUX intentions de
messe seront acceptées pour les messes du samedi et dimanche
et UNE seule pour les jours de semaine, et ce, jusqu’à nouvel
ordre. Veuillez prévoir à l’avance vos réservations. Merci.
BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 2021
Elles sont disponibles à l’entrée de l’église. Si vous souhaitez obtenir une boîte,
Svp en faire la demande au bureau paroissial après le 11 janvier.
Un reçu pour fins d’impôts vous sera remis à la fin de l’année.
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES
•

•
•
•

MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS, que vous pourrez enlever dans votre banc
POUR PARLER et CHANTER : vous gardez votre masque
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.)
Nettoyer les mains à l’entrée.
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie

GUIGNOLÉE 2020 – CHALEUREUX MERCIS
POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ
Pour l’année 2020, la Guignolée aura été un grand défi au niveau de
l’organisation. Mais nos fidèles lutins ont mené de main de maître le
bon déroulement de cette grande activité paroissiale, toujours
nécessaire en cette période de l’année. Un GRAND MERCI à l’équipe
qui a mis en place le sous-sol de l’église pour recevoir les denrées.
MERCI aux municipalités de l’Ile Perrot et N.D. de l’Ile Perrot pour
leur support et leur grande collaboration. MERCI à vous tous pour
vos dons de nourriture et vos dons en argent. Au total, un montant de
15 800 $ a été recueilli. Grâce à vous, des familles pourront se
nourrir durant l’année. MILLE MERCIS !

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021
« Pour créer du bonheur, j’ai une parole qui console ! », voilà le thème de notre
année pastorale 2020-2021. Il est d’une grande actualité face à la pandémie de la
COVID-19 qui a apporté avec elle souffrance, désolation, problèmes économiques et
sociaux énormes ainsi que la mort. Cette pandémie a considérablement affecté notre
vie personnelle, familiale et sociale, et nous a obligés à repenser nos priorités et notre
style de vie. Elle a mis à nu nos fausses certitudes et a révélé les failles de nos
systèmes sanitaires, économiques, sociaux et politiques. Elle a aussi fait appel à
notre responsabilité dans la recherche du bien commun, à l’acceptation des limites à
nos libertés individuelles, à un sens accru de solidarité et d’entraide. Face aux
restrictions dans nos relations humaines, elle nous a contraints à trouver des façons
nouvelles d’aller à la rencontre de l’autre et de créer du bonheur, surtout dans les
petites choses et le quotidien de la vie.
Malgré l’apparition du vaccin qui ouvre de nouveaux espoirs dans l’élimination de la
pandémie, nous devons continuer en 2021 à mettre en pratique les mesures de
prévention et agir ensemble pour contrer la propagation du virus. Plus que jamais,
nous devons dépasser nos tendances égoïstes personnelles, paroissiales,
provinciales ou nationales, pour nous porter au secours de tous nos frères et sœurs
en humanité. Dans son encyclique « Fratelli tutti » sur la fraternité et l’amitié sociale,
le pape François fait le vœu que « nous puissions tous ensemble faire renaître un
désir universel d’humanité… Nous avons besoin d’une communauté qui nous
soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de
l’avant. Comme c’est important de rêver ensemble » (Fratelli tutti,n.8).
Au nom de la fraternité humaine, de la dignité de toute personne humaine, du respect
de la vie sous toutes ses formes, au nom de la paix, de la justice et de la miséricorde,
fondements de la prospérité, au nom de notre maison commune qu’est notre mère la
terre, qu’en 2021 nous sachions faire nôtres « une culture du dialogue comme
chemin, la collaboration commune comme conduite et la connaissance réciproque
comme méthode et critère » (Fratelli tutti, n.285).
Que l’Enfant Jésus qui vient sans cesse à notre rencontre, spécialement dans les
personnes dans le besoin ou exclues de notre vivre ensemble, trouve en nous des
cœurs accueillants et ouverts à Sa venue ! Qu’Il veille sur nos familles, nos
paroisses, sur l’Église et le pape François, sur les malades, sur notre monde encore
trop affligé par la haine, la violence et la pandémie qui continue de sévir et de semer
misère et mort ! Que l’année 2021 soit porteuse de santé, de consolation et de
bonheur ! Que Jésus, le divin Messie, nous accompagne et nous aide à vivre le don,
la fraternité et la solidarité ! Qu’il fasse de nous d’authentiques médiateurs de paix,
d’amour et de partage, des témoins joyeux de Sa présence et pleins d’espérance !
Que Marie notre Mère nous vienne en aide ! Bonne, heureuse et sainte année !
Noël Simard, Évêque de Valleyfield

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 2 Janvier – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
17h00
Angelo Cababe / la famille
Conceicao Barbosa / la famille
VENDREDI 8
19h00
Guy Legault / parents et amis
SAMEDI 9 – BAPTÊME du SEIGNEUR
17h00
Michel Guindon / parents et amis
Pierrette Lepage / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 3 Janvier – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
9h30
Rita et Ephrem Grenier / Marlène
Réal Morin / son épouse Jeannine
Carmen Lévesque / Monique Wolford
16h00

Robert Cardinal / parents et amis
Gaétan Lalonde / parents et amis
LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera ce*e semaine aux inten2ons de Jean-Bap6ste Blanche<e.
Par René et Michèle Blanche*e

MERCREDI 6
19h00
Stanislas Fontaine / parents et amis
DIMANCHE 10 – BAPTÊME du SEIGNEUR
9h30
Défunts des familles Brosseau-Girard / Lise Girard
Jean Prévost / parents et amis
Hélène Dubois / ses amis
16h00

Rollande Bélanger / parents et amis
Pierre Ethier / parents et amis

SAINTS de la SEMAINE
Jeudi 7 – St André Besse8e, religieux
Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père J.Olivier et l’équipe pastorale
OFFRANDES DOMINICALES & NOËL

Encourageons notre COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Collectes du 20 décembre :
24-25 décembre :
27 décembre :

SJC

SRL

309,80 $ 416,70 $
680,00 $ 923,00 $
75,00 $ 351,15 $
(CGA) 500,00 $
-------

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

