Édition du 17 janvier 2021
2e Dimanche du temps ordinaire
ESPÉRER SA PRÉSENCE !
AGENDA PAROISSIAL
JANVIER
Jusqu’au 5 fév. : BUREAU PAROISSIAL FERMÉ
Jusqu’au 8 fév. :
COMPTOIR PAROISSIAL FERMÉ
18 au 25 janv.
Semaine de l’unité des chrétiens
BUREAU PAROISSIAL EN TELETRAVAIL
La secrétaire de la paroisse est actuellement en télétravail
jusqu’au 8 février.
Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel .
OYEZ ! OYEZ ! MESSAGE IMPORTANT
INSCRIPTION DES JEUNES POUR LES CATÉCHÈSES
Vous pouvez inscrire votre enfant à la formation aux catéchèses si vous
souhaitez qu’il reçoive ses sacrements de base : pardon – première
communion – confirmation. Des places sont encore disponibles le samedi.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de la paroisse,
onglet ‘’formation’’. Les rencontres se feront par ZOOM. Si votre enfant est en 2e
année scolaire, il peut débuter ses parcours. Infos : Dominique 514-453-5662 p. 224
UN NOUVEAU MEMBRE
AU SEIN DU CONSEIL DE FABRIQUE
Depuis le 1er janvier 2021, Mme Sylvie Crevier s’est jointe à
l’équipe du Conseil de fabrique de notre paroisse.
Mme Crevier agira comme présidente du conseil, assistée
de M. Jean-Sébastien Jodoin à la vice-présidence. Nous lui
souhaitons la bienvenue et l’assurons de notre collaboration.
SONT RETOURNES DANS LA MAISON DU PE`RE
M. l’abbé Victor Guevara Siguenza, 89 ans, décédé le 9 janvier
dernier. Originaire du Salvador, il fut curé dans diverses
paroisses de notre diocèse. Ses funérailles seront célébrées en
toute intimité et il sera inhumé au cimetière de Mercier.
Mme Madeleine Larouche, 99 ans 6 mois, autrefois de notre
paroisse. Elle fut plusieurs années bénévoles à notre Comptoir
paroissial, sous la direction de Mme Laurette Martineau. Ses
funérailles seront célébrées ultérieurement.
SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AUX PROCHES

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
DU 18 AU 25 JANVIER 2021
Le thème cette année : « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance » (Jean 15,5-9), nous appelle à prier
et à travailler pour la réconciliation et l’unité dans l’Église, avec notre
famille humaine et avec toute la création. S’inspirant de l’image
évangélique de la vigne et des sarments, nous sommes invités à
nourrir l’unité avec Dieu et les uns avec les autres par le silence
contemplatif, la prière et l’action commune. Greffés à la vigne qu’est le
Christ comme de nombreuses branches diverses, puissions-nous
porter des fruits abondants et créer de nouvelles façons de vivre, avec
respect de toute la création et en communion avec elle.
REÇUS POUR DONS EN ARGENT POUR GUIGNOLÉE
Veuillez noter que si vous avez fait un don en argent pour la
Guignolée 2020 et que vous utilisez les boîtes d’enveloppes de quête
du dimanche, le montant de votre don sera ajouté à votre reçu de fin
d’année pour fins d’impôts. Si vous n’êtes pas concerné par ce
système d’enveloppes et que vous avez laissé vos coordonnées, vous
recevrez votre reçu par la poste sou peu.

ESPÉRER SA PRÉSENCE
Seigneur, nous avons tant espéré cette année…
Les malades espéraient la santé.
Les dirigeants, un vaccin et la reprise économique,
et tout le monde, la fin du confinement.
Au cœur des adversités de la vie, Seigneur,
c’est ta présence que j’espère,
car je sais notre alliance indéfectible.
Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix.
Ton amour s’étend d’âge en âge.
Je t’en prie Seigneur :
fais de mon cœur une crèche
pour que tu naisses encore dans ma vie.
Comme un enfant, je t’espère, Seigneur,
et toi, comme un Père, tu m’attends toujours.
Que ton Esprit me porte jusque dans tes bras !
En toi, j’ai pleinement confiance,
car toi seul as les paroles de la fie éternelle.
Qu’elles me guident et m’éclairent
pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi.
OUI, COMBLE-MOI DE TA PRÉSENCE, SEIGNEUR !

IL EST POSSIBLE DE SUIVRE LA MESSE DOMINICALE
SUR ZOOM LE DIMANCHE À 9H30
Vous devez aller sur Facebook de la paroisse
Ste-Jeanne-de-Chantal et cliquez sur ZOOM
Veuillez noter que, jusqu’à nouvel ordre, les messes
sur semaine seront célébrées en privé par notre pasteur

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Semaine du 17 janvier
SAMEDI 16 – Jeannette Ravary / parents et amis
DIMANCHE 17 – 2e Dimanche du temps ordinaire (suivre sur Zoom)
9h30
MARDI 19

Jean Prévost / parents et amis
- Guy Legault / parents et amis

MERCREDI 20 - Rollande Bélanger / parents et amis
VENDREDI 22 - Michel Guindon / parents et amis
SAMEDI 23 -

Pierre Ethier / parents et amis

DIMANCHE 24 – 3e Dimanche du temps ordinaire (suivre sur Zoom)
9h30

Guy A. Paquette / parents et amis
Lorraine Roy / parents et amis ( Pincourt )
Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collectes du 31 décembre :
1er janvier :
2 et 3 janvier :

146,00 $
147,00 $
112,00 $

----244,05 $
113,00 $

Collecte mensuelle de chauffage :

123,00 $

99,00 $

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

