Édition du 14 novembre 2021
33e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
AGENDA PAROISSIAL

Novembre
19 Ven
Journée mondiale des pauvres
28 Dim
Messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima
Décembre
4-5 S-D

Collecte de denrées au sous-sol de l’église (guignolée)
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

Je prends du temps pour réfléchir sur ma façon de participer au Synode.
SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême
À l’église Ste-Rose-de-Lima, ce dimanche 14 novembre
Emma-Jeanne, fille de Mélissa Phaneuf et Yanick Kane
William, fils de Mélissa Phaneuf et Yanick Kane
Félicitations aux parents parrains et marraines
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Jacqueline De Puthod, 96 ans de Ville St-Laurent. Ses funérailles ont eu
lieu vendredi 12 novembre dernier en l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT & PAIX
La campagne 2021-2022 de Développement et Paix, Les gens et
la planète avant tout, demande que le Canada et ses
entreprises ne soient pas complices des violations commises
contre la planète et ses habitants, particulièrement dans les pays
du sud. La façon la plus simple de passer à l’action en ce sens
est de signer la pétition ( https://devp.org/fr ) demandant au
gouvernement de mettre en place une loi sur la diligence
raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les droits
humains et environnementaux dans leurs activités à l’étranger.
Par contre, d’autres options s’offrent à vous si vous avez déjà
signé et voulez approfondir votre engagement ! Vous pouvez
suivre les dernières nouvelles de la campagne sur notre page
Facebook ou Instagram. Prenez une pause lecture et parcourez
la fiche thématique sur le sujet. Merci de répandre la solidarité !
MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est
présentement en cours. Pour continuer nos services pastoraux : formation des
jeunes à la vie chrétienne, pastorale des vocations, soutien aux familles, aux
démunis, aux personnes itinérantes, notre évêque a besoin de nous. Soyons
solidaires les uns des autres : rappelons-nous que…
« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne ! »
Pour faire un don, procurez-vous le pamphlet disponible à l’entrée de l’église

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
Le pape François souhaite accompagner un mouvement qui permettrait
de passer véritablement du cléricalisme à la fraternité. Il s’intéresse aux
relations à tous les niveaux et dans toutes les activités. Le pape
François a donc affirmé que “ce qui concerne tout le monde doit être
discuté par tous.” Ainsi, c’est la première fois qu’un synode comporte
une phase diocésaine officielle pour consulter le peuple de Dieu. Nous
devons donc répondre à cet appel.
Le pape François invite tous les baptisés à réfléchir sur leur expérience
en Église afin de favoriser l’inclusion et de développer un leadership
collaboratif. Les échanges en petits groupes constituent un
précieux exercice de discernement susceptible d’augmenter le
sentiment d’appartenance dans le milieu. Les baptisés sont appelés à
prendre une part active dans le synode, mais toute personne intéressée
par le sujet est la bienvenue peu importe ses croyances.
Les personnes intéressées à former un petit groupe peuvent
laisser leur nom à Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
BENEVOLES RECHERCHÉS – COMPTOIR PAROISSIAL
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour se joindre à l’équipe
déjà en place pour assurer le tri des vêtements reçus. Si vous avez
quelques heures à donner, n’hésitez pas à communiquer avec Fernand
Dallaire au 514-453-5662 p. 227, les lundi, mardi et mercredi matin.
CIMETIÈRES STE-ROSE-DE-LIMA ET STE-JEANNE-DE- CHANTAL
Période d’hiver du 1er décembre au 30 avril 2022
URNE : Aucune mise en terre d’urnes durant la période d’hiver.
CERCUEIL : La mise en terre de cercueils s’effectue toute l’année,
toutefois pour la période d’hiver il y a un tarif spécial. De plus,
des frais supplémentaires peuvent s’ajouter compte tenu des
conditions d’accès au terrain et de l’emplacement de la fosse.
Merci d’aviser parents et amis
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
MASQUE OBLIGATOIRE : On peut l’enlever dans son banc.
On le porte pour parler et chanter et pour la Communion
• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous.
• Nettoyer les mains à l’entrée.
SJC
SRL
Collecte du 6-7 novembre :
286,60 $ 513,05 $
Collecte mensuelle chauffage (SRL-SJC) : 368,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SAMEDI 13 – 33e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Jean Hung, Catherine et Lewis Chung / Maureen

VENDREDI 19
19h00

Louis-Marie Cyr / sa famille
Laura Séguin / sa sœur Noëlla

SAMEDI 20 – Le Christ, Roi de l’Univers
17h00

Pierre Leroux / Nicole et ses fils

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 14 – 33e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Adrien Brosseau (45e ann) / Denis Girard
Honneur au Sacré-Cœur / Laurent Vadnais
Thérèse Tsang / Maureen

MERCREDI 17
19h00

Aux intentions personnelles de mes filleuls / Monique
Denis Lacombe / son père

DIMANCHE 21 – Le Christ, Roi de l’Univers
9h30

Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Défunts de la famille Bourbonnais / Rachelle
Pour les personnes oubliées / Harold

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE - Novembre 2021
Intention universelle – Prions pour que les personnes qui
souffrent de dépression ou de burnout trouvent un soutien
et une lumière qui les ouvrent à la vie.

SAINTS et SAINTES de la semaine
Lundi 15 – St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église
Mercredi 17 – Ste Élisabeth de Hongrie
SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LE FEUILLET PAROISSIAL ?
Communiquez avec le bureau paroissial au 514-453-5662
p. 223, pour laisser vos noms, téléphone et adresse courriel.
Il nous fera plaisir de donner suite.

Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

