Édition du 5 décembre 2021
2e Dimanche de l’Avent
Avec Lui, espérer encore
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
Décembre
5 Dim
12 Dim
19 Dim

AGENDA PAROISSIAL
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 me prépare cette semaine pour la démarche sacramentelle
du Pardon dimanche prochain
VISITE DE MONSEIGNEUR SIMARD
Samedi et Dimanche prochain 11 et 12 décembre, nous aurons l’honneur
d’accueillir notre évêque Mgr Noël Simard qui présidera la célébration eucharistique
à chacune des églises. Samedi, après la messe de 17h. à l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal, un vin d’honneur sera servi.
Soyons nombreux à l’accueillir
CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT & PAIX
Prions pour une meilleure justice sociale et environnementale
La Saison de la Création est un temps permettant à la famille chrétienne
internationale de s’unir pour prier et agir pour la Terre, notre maison à
toutes et à tous. Alors que la destruction de la nature perdure,
Développement et Paix demande que le Canada et ses entreprises ne
soient pas complices des violations commises contre la planète et ses
habitants lors de leurs activités à l’étranger.
Pour en savoir plus ou pour prier, Développement et Paix vous invite à
consulter son nouveau site Internet. Jetez un coup d’oeil à notre
compilation de prières. Visitez : https ://devp.org/fr
ET signer la pétition afin de continuer à soutenir la campagne
INVITATION AUX JEUNES ET LEUR FAMILLE
Décorer des sapins de Noël, ça vous tente. Nous avons trois ou quatre
sapins à décorer dans l’église près de la crèche. Nous avons besoin
d’aide. Nous vous attendons mercredi le 8 décembre à 18h30 à
l’église Ste-Rose-de-Lima. Vous devez vous inscrire auprès de
Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
ÉLECTION DE MARGUILLIERS / MARGUILLÈRES
Ce dimanche 5 décembre, après la messe de 9h30 à l’église
Ste-Rose-de-Lima, il y aura élection de deux marguilliers
en remplacement de MM. Jean-Sébastien Jodoin et Hervé Bignet.
Nous comptons sur la présence des paroissiens pour cette élection.
Le diocèse a accepté de renouveler le mandat pour la prochaine
année, de Mme Sylvie Crevier, à titre de présidente de fabrique de
notre paroisse. Merci à Mme Crevier de pousuivre son engagement

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
Dialoguer en Église et avec la société
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte
aussi des moments de silence et de souffrance, mais qui est capable de
recueillir l’expérience des personnes et des peuples.
• Avons-nous des lieux et des moments pour nous parler dans notre
communauté ?
• Comment traitons-nous les divergences de point de vue, les différends
et les difficultés ?
• Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses
voisins, avec les communautés religieuses de la région, avec les
associations et les mouvements laïcs, etc.?
• Quels sont les problèmes, dans l’Église et dans la société, auxquels
nous devons accorder plus d’attention ?
• Quelles expériences de dialogue et de collaboration avons-nous avec
des fidèles d’autres religions et avec les personnes qui n’ont pas
d’affiliation religieuse ?
• Comment l’Église entre-t-elle en dialogue avec d’autres secteurs de la
société (la sphère politique, l’économie, le monde de la culture, la
société civile, les personnes qui vivent dans la pauvreté) ? Et comment
apprend-elle de ces différents secteurs ?
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

DONS GUIGNOLÉE 2021
Vous êtes invités cette année, à aller déposer vos dons de
nourriture aux différents points de chute situés
Centre

NOTRE-DAME DE L’ILE PERROT
Centre N.D. de Fatima - Bibliothèque Marie Uguay
l’Hôtel de Ville

VILLE DE L’ILE PERROT
Bibliothèque Guy Godin – Hôtel de Ville
Centre Communautaire
Dons en argent faits en ligne à : paroissesjc.org
OU par chèque au nom de Comité de l’Amitié

Comptoir paroissial fermé du 22 décembre jusqu’au 5 janvier
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 27-28 novembre :
216,00 $ 1 033,00 $
Collecte mensuelle de chauffage :
226,00 $
200,90 $
Collecte Première Communion :
90,55 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 4 – 2e Dimanche de l’Avent
17h00 Pour les âmes du purgatoire / Chantal
Mabinty Traoré (1er ann) / La famille Lauzon-Sylla
VENDREDI 10
19h00 Suzanne Hovon / ses enfants et Elizabeth
SAMEDI 11 – 3e Dimanche de l’Avent
17h00 Richard Bonneau / ses enfants et la famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
MERCREDI 8
19h00 Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Défunts des familles Dumas et Ratté / Monique
DIMANCHE 12 – 3e Dimanche de l’Avent
9h30
Jeanne et Paul-Émile Trudel / Famille Trudel
Émilienne Quesnel / Maurice Lanthier
Armoza Arsenault (1er ann) / la famille
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 7 – St Ambroise, évêque et Docteur de l’Église
Mercredi – Immaculée Conception de la vierge Marie
Samedi 11 – St Damase 1er pape
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

