Édition du 28 novembre 2021
1er Dimanche de l’Avent
Avec Lui, espérer encore
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
Novembre

AGENDA PAROISSIAL

28 Dim

Collecte mensuelle du chauffage

5 Dim
12 Dim
19 Dim

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.

Décembre

MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

Je rallume le feu de : Prière – Partage – Pardon - Persévérance
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE
Martha Navia Saenz, 57 ans, de notre paroisse. Funérailles
célébrées samedi 27 novembre à l’église Ste-Rose-de-Lima
Sincères condoléances à la famille et aux proches
MESSE FAMILIALE – ce dimanche 28 novembre
Ce dimanche, 1er Dimanche de l’Avent, nous sommes heureux
d’accueillir les familles qui se joignent à nous en cette église de
Ste-Rose-de-Lima. Cette messe familiale sera agrémentée par la
musique et le chant de la famille Boily.
CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT & PAIX
Merci d’avoir mis Les gens et la planète avant tout
Un large aspect de la campagne Les gens et la planète avant tout de
développement et Paix – Caritas Canada est de plaider pour une loi
obligeant les entreprises canadiennes de respecter les droits humains
et environnementaux des populations locales dans leurs activités à
l’étranger. Cet automne, des milliers de Canadiennes et Canadiens ont
signé la pétition demandant au gouvernement d’adopter une telle loi, en
solidarité avec nos frères et sœurs des pays du Sud.
Au nom de toutes les personnes qui luttent pour préserver leur terre,
leur eau, leur culture et leur vie, Développement et Paix – Caritas
Canada vous remercie de votre engagement continu et de votre
mobilisation. Ensemble, nous agissons en solidarité avec les
protectrices et les protecteurs de la Terre. Ensemble, nous avons le
pouvoir de changer des vies.
Pour signer la pétition et continuer à soutenir la campagne, visitez :
https ://devp.org/fr

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
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 ?
Envoyez votre réponse à Dominique à : pastorale@paroissesjc.org

ÉLECTION DE MARGUILLIERS / MARGUILLÈRES
Deux marguilliers terminent leur terme à la fin de l’année 2021, MM.
Jean-Sébastien Jodoin (un terme) et Hervé Bignet (deux termes).
Si intéressé, deux postes de marguillier sont à combler, lors de l’élection
dimanche le 5 décembre à 10h30 (après la messe) à l’église
Ste-Rose-de-Lima. Grand merci aux deux marguilliers sortant.
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 514-4535662 p. 227, les lundi, mardi et mercredi matin.
DONS GUIGNOLÉE 2021
Il n’y aura pas de collecte prévue 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
CONCERT DE NOËL - Studio de musique Sylvie Péladeau
« Un cadeau pour Noël », Dimanche 19 décembre, à 13h et 19h,
en l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, 1 rue de l’Église, N.D.I.P.
Billets : Sylvie Péladeau, 514-453-2997 – Passeport vaccinal
obligatoire et pièce d’identité avec photo seront demandés.
CHANGEMENT AUX RÈGLES SANITAIRES
Une modification a été apportée aux règles sanitaires destinées aux lieux de
culte qui sont entrées en application depuis le 15 novembre.
Dans l’hypothèse où l’on ne demande pas le passeport sanitaire, les gens
doivent dorénavant porter le couvre-visage en tout temps, même une fois
qu’ils sont à leur place. Les autres règles ne changement pas : capacité
maximale de 250 personnes, distance d’un mètre entre les personnes ou les
bulles familiales. - Notez toutefois qu’il est désormais possible pour les
membres de toutes les assemblées de participer aux chants, puisqu’elles
portent toutes le couvre-visage. (Mgr Pierre Murray, AECQ)
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 20-21 novembre :
238,10 $ 904,25 $
CGA (Contribution annuelle) :
140,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 27 – 1er Dimanche de l’Avent
17h00 Monique Daoust / sa fille Hélène Lauzon
Suzanne Hovon / ses enfants et Elizabeth
VENDREDI 3 Décembre
19h00 Guy Legault / parents et amis
SAMEDI 4 – 2e Dimanche de l’Avent
17h00 Pour les âmes du purgatoire / Chantal
Mabinty Traoré (1er ann) / La famille Lauzon-Sylla

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 28 – 1er Dimanche de l’Avent
9h30
Fernand Scraire et Alphonse Lavigne / Marjolaine Lecompte
Marcel Couture / son épouse
Jacques Landry / Line et Richard Simard
Honneur au Sacré-Cœur / Laurent
LAMPE DU SANCTUAIRE
Aux intentions de la famille Couture. Par Monique Dumais
MERCREDI 1er Décembre
19h00 Jean Dumas / son épouse
Intentions pers. de Elizabeth & Suzanne Hovon / Maureen
DIMANCHE 5 – 2e Dimanche de l’Avent
9h30
Albina Turcot Guérin / Succession Gaudreault
Pour les âmes du purgatoire / Monique
Intentions pers. de Elizabeth & Suzanne / Maureen
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE - Décembre 2021
Pour l’évangélisation – Les catéchistes
Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la parole de
Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la
puissance de l’Esprit Saint.

SAINTS et SAINTES de la semaine
Mardi 30 – St André, apôtre
Vendredi 3 – St François Xavier, prêtre
POUR RECEVOIR LE FEUILLET PAROISSIAL via votre courriel
Communiquez avec le bureau paroissial au 514-453-5662
p. 223, pour laisser vos noms et téléphone.

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

