Édition du 21 novembre 2021
Le Christ, Roi de l’Univers
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
Novembre

25 Jeu
28 Dim

Décembre
5 Dim
12 Dim
19 Dim

AGENDA PAROISSIAL
Anniversaire de Mgr Noël Simard
Messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima
Collecte mensuelle du chauffage
Élection de marguilliers, église Ste-Rose-de-Lima
Pardon communautaire, église SRL à 19h
Concert de Noël, église Ste-Jeanne-de-Chantal
Pardon communautaire, église St-Michel à 14h.

MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

Je n’oublie pas que le Christ est le roi de mon cœur !
SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême
À l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 21 novembre
Florence, fille de Marie-Ève Leduc et Thomas Sauvé
Auguste, fils de Florence Dassylva-Simard et Patrick Poirier
Félicitations aux parents parrains et marraines
MESSE FAMILIALE – Dimanche 28 novembre
Dimanche prochain, 1er Dimanche de l’Avent, toutes les familles
sont cordialement invitées à assister à la messe familiale, à l’église
Ste-Rose-de-Lima à 9h30. Il y aura musique et chant par la famille
Boily. Amenez vos enfants et petits-enfants. Invitez vos amis et
voisins à venir prier et chanter avec nous.
CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT & PAIX
Ensemble, agissons pour la planète et ses défenseurs !
La campagne annuelle de Développement et Paix, Les gens et la
planète avant tout, s’inspire des paroles du Pape François, qui nous
dit qu’ « une vraie approche écologique se transforme toujours en une
approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur
des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont trop souvent
réduites au silence par des compagnies pillant les ressources des pays
du sud et violant les droits de leurs communautés. Plusieurs d’entre
elles sont canadiennes.
Agissez dès maintenant en signant la pétition demandant au
gouvernement canadien 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.
Visitez https://devp.org/fr

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
Le pape François invite tous les baptisés à réfléchir sur leur expérience en
Église. Nous sommes invités à réfléchir et répondre à la question ci-jointe :
Q. : Quel moment positif ou négatif relié à ma foi ou à une recherche
de sens ont été marquant pour moi ?
Faites parvenir votre réponse à Dominique Morneau à :
pastorale@paroissesjc.org

ÉLECTION DE MARGUILLIERS/MARGUILLÈRES
Deux marguilliers terminent leur terme à la fin de l’année 2021, soit
M. Jean-Sébastien Jodoin (un terme) et M. Hervé Bignet (deux termes).
Deux postes de marguilliers seront à combler. Il y aura donc élection
Dimanche le 5 décembre à 10h30 (après la messe) à l’église
Ste-Rose-de-Lima. Grand merci aux deux marguilliers sortant
pour ces années au service de leur communauté.
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

DONS GUIGNOLÉE 2021
Contrairement à ce qui avait été annoncé la semaine dernière, il n’y aura pas de collecte au
sous-sol de l’église. Vous êtes donc invités cette année, à aller déposer vos dons de
nourriture aux différents points de chute situés sur le
territoire de Notre-Dame de l’Ile Perrot et l’Ile Perrot.
Vos dons en argent peuvent être faits en ligne à :
paroissesjc.org ou par chèque au nom de : Comité de l’Amitié
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.
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 13-14 novembre :
303,40 $ 363,95 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

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

Pierre Leroux / Nicole et ses fils

VENDREDI 26
19h00

Intentions pers. d’Elizabeth et Robert Hovon / leur fille Maureen

SAMEDI 27 – 1er Dimanche de l’Avent
17h00

Monique Daoust / sa fille Hélène Lauzon
Suzanne Hovon / ses enfants et Elizabeth

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 21 – Le Christ, Roi de l’Univers
9h30
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Défunts de la famille Bourbonnais / Rachelle
Pour les personnes oubliées / Harold
LAMPE DU SANCTUAIRE
Aux intentions de la famille Couture. Par Monique Dumais
MERCREDI 24
19h00 Cécile Séguin / sa sœur Noëlla
Jean-Pierre Montpetit / Raynald Montpetit
DIMANCHE 28 – 1er Dimanche de l’Avent
9h30
Fernand Scraire et Alphonse Lavigne / Marjolaine Lecompte
Marcel Couture / son épouse
Honneur au Sacré-Cœur / Laurent
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 22 – Ste Cécile, vierge et martyre
Mardi 23 – St Clément 1er, Pape et martyr
Jeudi – Ste Catherine D’Alexandrie, vierge et martyre

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

