Édition du 7 novembre 2021
32e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
AGENDA PAROISSIAL
Novembre
6-7 Dim Messe commémorative des défunts à SJC et SRL
6 Sam On recule à l’heure
11 Jeu

JOUR DU SOUVENIR

19 Ven

Journée mondiale des pauvres
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

A l’exemple des deux veuves dans la Parole de Dieu de ce dimanche,
suis-je généreux-généreuse moi aussi ?
Bienvenue aux jeunes futurs communiants
En ce dimanche 7 novembre, en l’église Ste-Rose-de-Lima, nous sommes
heureux d’accueillir les jeunes qui se préparent à recevoir dans quelques
semaines, la communion pour la première fois.
Portons-les dans notre prière.
JOUR DU SOUVENIR – 11 novembre
Cette journée, autrefois appelé Jour de l’Armistice, se veut
une journée spéciale de prière pour tous ceux qui sont morts
pour la défense de leur pays. A la onzième heure (11h) du 11 novembre,
nous sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir des milliers
d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour défendre la liberté et la
démocratie et à maintenir la paix dans le monde. C’est une journée pour prier
pour la paix et pour considérer ce que nous faisons comme individu, comme
communauté et comme nation pour apporter la paix de Dieu au monde.
PRIÈRE POUR NOS DÉFUNTS
Seigneur, je veux aujourd’hui te nommer toutes celles et ceux de ma famille
qui ont terminé d’exercer leurs fonctions sur la terre.
Leur pèlerinage est accompli, leur voyage, terminé.
Oui Seigneur, tu les as rappelés à toi.
Vois ce qu’ils ont accompli et garde-les vivants avec toi.
Ils ont quitté cette vie dans l’espérance de la résurrection.
Garde-les dans ton amour. Amen
MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est
présentement en cours. Notre diocèse et nos paroisses continuent d’être
affectés financièrement par la pandémie. 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

PRIÈRE DU SYNODE
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
En Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
Viens à nous, demeure avec nous,
Daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
Ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas
sur une fausse route,
Ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la
justice, En avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
Qui agis en tout temps et en tout lieu,
Dans la communion du Père et du Fils,
Pour les siècles des siècles. Amen
VISITE DE NOTRE PASTEUR
Vous êtes seules et/ou malades et vous aimeriez
recevoir la visite d’Olivier notre pasteur. Laissez vos
nom et téléphone à la secrétaire 514-453-5662 p. 223.
Il sera heureux de vous visiter.
DÉVELOPPEMENT & PAIX

Samedi prochain à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal à la messe de 17h.
Dimanche prochain, à l’église Ste-Rose-de-Lima, à la messe de 9h30,
dans le cadre de Développement & Paix, M. Jean-Raynald Jeune
viendra nous présenter son message visant à sensibiliser
les gens contre les multiples abus dans la société.
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
Collecte du 30 et 31 octobre :
129,35 $
Collecte mensuelle chauffage : 180,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
469,05 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 6 – 32e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Claudette Lebeau / parents et amis
VENDREDI 12
19h00 Marie-Claire Ménard Montgrain / parents et amis
SAMEDI 13 – 33e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Jean Hung, Catherine et Lewis Chung / Maureen

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 7 novembre – 32e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Guy Girard / la famille
Pour les âmes du purgatoire / Monique
Famille et amis défunts / Harold
MERCREDI 10
19h00 Int. Personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
Int. Personnelles d’Elizabeth et Suzanne Hovon / Maureen
DIMANCHE 14 – 33e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Adrien Brosseau (45e ann) / Denis Girard
Honneur au Sacré-Cœur / Laurent Vadnais
Thérèse Tsang / Maureen
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
Mercredi 10 – St Léon Le Grand, Pape et docteur de l’Église
Jeudi 11 – St Martin de Tours, évêque et JOUR du SOUVENIR
Vendredi 12 – St Josaphat, évêque et martyr
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

