Édition du 2 janvier 2022
ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
Avec Lui, espérer encore
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne

*** VEUILLEZ NOTER QUE LES ÉGLISES DE L’ILE
PERROT SONT OUVERTES POUR LES CÉLÉBRATIONS
UN MOT DE NOTRE PASTEUR OLIVIER
Chers paroissiens et paroissiennes
Une année se termine, une autre la remplace : voici une merveilleuse occasion de
vous adresser tous mes vœux de bonheur et de réussite. Au nom des membres de
l’équipe pastorale et en mon nom personnel, je vous souhaite une Bonne et
Heureuse année 2022, pleine de bonheur, de paix, d’amour, de joie et de santé.
Restons unis et solidaires malgré les défis qui nous attendent et nous invitent à vivre
autrement cette fête. Que la bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et SaintEsprit, descende sur vous et y demeure à jamais.
Bonne et heureuse fête à vous et à toute votre famille.
BUREAU PAROISSIAL OUVERT - Le personnel est en télétravail,
laissez un message, la secrétaire vous rappellera. Il est possible
de prendre rendez-vous si besoin. 514-453-5662 p. 223
COMPTOIR PAROISSIAL : Réouverture le 5 janvier 8h.
BOITES D’ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2022
Les boîtes d’enveloppes de quêtes pour l’année 2022 sont arrivées. Veuillez
récupérer votre boîte identifiée à votre nom (ordre alphabétique). Il est
possible que votre numéro de boîte ait changé. Pour demander une boîte,
communiquez avec le bureau 514-453-5662 p. 223

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE – Se former à la synodalité

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif
de la formation humaine et chrétienne de la personne, de la formation des
familles et des communautés.
a Que faisons-nous pour développer l’écoute mutuelle et le dialogue?
a Quelle formation offrons-nous pour favoriser le discernement et l’exercice
de l’autorité dans un style synodal?
a Sommes-nous sensibles aux impacts de la culture dans laquelle nous vivons
sur le style de vie de notre Église?
Si ces questions vous intéressent, acheminez vos réponses par courriel à
synode@diocesevalleyfield.org ou remettez-les à une personne responsable
dans votre paroisse qui pourra me les transmettre.
Merci pour votre participation!
Mélanie Pilon, responsable du synode pour le diocèse de Valleyfield
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RÈGLES SANITAIRES présentement en vigueur
• Obligation de présenter son passeport vaccinal
• Lavage des mains à l’arrivée
• Porter le couvre-visage en tout temps durant la célébration
• Respecter une distanciation d’un mètre

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD
POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2022
« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne », voilà le thème
de notre année pastorale 2021-2022. Dans le contexte d’un virus qui
ne cesse de varier et de se transformer, face à une pandémie qui n’en
finit plus de semer crainte, désolation et problèmes économiques et
sociaux énormes, notre espérance est malmenée et la mise en pratique
de la charité et de la solidarité s’essouffle.
Notre tentation est grande de résoudre d’abord les problèmes qui
affectent nos paroisses et notre milieu québécois, oubliant ainsi d’énormes pans de
l’humanité aux prises avec la pauvreté, le chômage, la migration, la violence, la
détérioration des soins de santé et des services essentiels à une vie décente et digne
de l’être humain.
Nous ne pouvons pas oublier les difficultés que notre Église traverse. C’est pourquoi le
pape François a invité tous les diocèses du monde à entrer dans un processus synodal,
c’est-à-dire dans une démarche de consultation, d’écoute et de dialogue pour marcher
aux côtés de nos frères et sœurs en humanité, être à l’écoute des questions qui habitent
et agitent leurs cœurs, et les rejoindre sur les sentiers souvent ardus de la vie. Ce
parcours synodal veut aussi susciter dans notre Église discernement et changement
pour inventer des voies nouvelles de proclamer le message de Jésus et de bâtir le
Royaume de Dieu, royaume de paix, de justice, de vérité et d’amour. En effet, si nous
entreprenons cette marche ensemble, c’est surtout pour nous engager davantage dans
une culture de l’attention, luttant ainsi contre la culture de l’indifférence, du rejet et de
la confrontation. C’est pour travailler à cette mission commune d’édifier un monde
meilleur, et ce, sur la solidarité, le partage et l’entraide. Cela ne peut advenir que si
notre cœur est un cœur qui donne, et qui donne non seulement à ceux et celles qui
sont près de nous, mais aussi à ceux et celles qui, partout dans le monde, crient leur
misère et leur détresse. A cette fin, dans son message pour la Journée mondiale de la
paix de 2022, le pape François nous propose trois contextes de grande actualité sur
lesquels réfléchir et agir, à savoir l’éducation, le travail et le dialogue entre générations.
Que Jésus, notre Divin Messie, qui vient sans cesse à notre rencontre, veille sur notre
monde et notre Église, sur l’évêque de Rome et nos paroisses, sur nos familles et nos
malades, sur les personnes qui vivent dans le dénuement et la misère ! Qu’Il nous
accompagne et nous aide à vivre le don, la fraternité et la solidarité ! Qu’Il fasse de
nous des gens heureux de croire et marchant ensemble vers des horizons d’espérance.
Que Marie notre Mère nous soutienne tout au long de cette année 2022 !
Bonne, heureuse et sainte année !
+ Noël. Évêque
1er JANVIER – JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Messes de Noël et Dimanche 26 :
439,60 $ 180,00 $
Don Cadeau de Noël :
160,00 $ 272,35 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
VENDREDI 31 – VEILLE DU JOUR DE L’AN
19h00
Suzanne Dionne / la famille
SAMEDI 1er Janvier 2022 – Messe ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
9h30
Pierre Danjou / parents et amis
VENDREDI 7
19h00

Suzanne Hovon / ses enfants et Elizabeth

SAMEDI 8 – BAPTEME DE JÉSUS
17h00

Michel Guindon / son épouse
Roseline et Leonel Arisdide / Djenny Saint-Louis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
SAMEDI 1er Janvier 2022 – Messe ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
9h30
Carmen Lévesque / parents et amis
Denise Brunet Trottier / parents et amis
DIMANCHE 2 – ÉPIPHANIE du SEIGNEUR
9h30
Jeanne, Paul-Émile et Ginette Trudel / Famille Trudel
Jean Beauregard / son épouse Claire
Jacques Lacombe / son frère Marien
MERCREDI 5
19h00
Alice et Jean Dumas / leur belle-fille
DIMANCHE 9 – BAPTÊME DE JÉSUS
9h30
Marie-Claude Gauvin (2e ann) / son neveu Harold
Défunts de la famille Lanthier / la famille
Défunts des familles Dumas & Ratté / Monique

SAINTS de la semaine
Lundi 3 – Saint Nom de Jésus
Vendredi 7 – St André Bessette, religieux
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Janvier 2022

Éduquer à la fraternité
Prions pour que les victimes de discrimination et de
persécution religieuse trouvent dans la société la
reconnaissance de leurs droits, et la dignité
qui vient de la fraternité.

Bonne, Heureuse et Sainte Année !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

