Édition du 12 décembre 2021
3e Dimanche de l’Avent
Avec Lui, espérer encore
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
AGENDA PAROISSIAL
Décembre
19 Dim
Pardon communautaire, église St-Michel à 14h.
24 au 2 janv. BUREAU PAROISSIAL FERMÉ
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

« Soyez dans la joie du Seigneur, Soyez toujours dans la joie car Dieu
est au milieu de son peuple. Il est Dieu avec nous. »
BIENVENUE MONSEIGNEUR SIMARD – Nous sommes heureux ’accueillir
notre évêque Mgr Noël Simard qui présidera la célébration eucharistique
à chacune des églises. Soyons nombreux à l’accueillir.
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
Dimanche 12 décembre à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Clara, fille de Nadine Bouchard et David Saei-Arasee
Félicitations aux parents, parrain et marraine
EST RETOURNÉ dans la Maison du Père
Luc De bellefeuille, 40 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées samedi, le
11 décembre à 10h à l’église Sainte-Rose de Lima
Sincères condoléances à la famille et aux proches

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE - Dialoguer avec d’autres confessions

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême,
occupe une place particulière sur le chemin synodal.
• Avons-nous des relations avec nos sœurs et nos frères des autres confessions
chrétiennes?
• Que partageons-nous et comment cheminons-nous ensemble ?
• Quels fruits avons-nous retirés du fait de « marcher ensemble » ?
• Quelles difficultés rencontrons-nous ?
• Comment faire le prochain pas pour avancer ensemble ?
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, resp. du synode pour le diocèse de Valleyfield
GUIGNOLÉE 2021– CHALEUREUX MERCIS
POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

Encore cette année, la Guignolée a été un grand défi au niveau de
l’organisation. Mais nos fidèles lutins ont mené de main de maître le bon
déroulement de cette grande activité paroissiale, toujours nécessaire en cette
période de l’année. Un GRAND MERCI à l’équipe qui a mis en place le sous-sol
de l’église pour recevoir les denrées. MERCI aux municipalités de l’Ile Perrot et
N.D. de l’Ile Perrot pour leur support et leur grande collaboration. MERCI à vous
tous pour vos dons de nourriture et vos dons en argent. Grâce à vous, des
familles pourront se nourrir durant l’année. MILLE MERCIS !

Dons en ligne: paroissesjc.org OU chèque au nom de Comité de l’Amitié

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS NOËL et NOUVEL AN
DIMANCHE 12 décembre à 19h – Célébration communautaire du PARDON
avec absolution individuelle, à l’église Ste-Rose-de-Lima
CONFESSIONS PRIVÉES
Avant les messes Samedi SJC dès 16h30
Avant les messes du dimanche à SRL dès 9h00
VENDREDI 24 décembre – VEILLE DE NOËL
Église Ste-Rose-de-Lima : 17h Messe des enfants (crèche vivante) et 20h
Église Ste-Jeanne-de-Chantal : 18h – 20h – 23h
SAMEDI 25 décembre – Jour de NOËL
Église Ste-Rose-de-Lima : 9h30
Église Ste-Jeanne-de-Chantal 9h30
VENDREDI 31 décembre – Veille du JOUR de l’AN
Église Ste-Jeanne-de-Chantal : 19h
SAMEDI 1er janvier – JOUR de l’AN
Église Ste-Rose-de-Lima : 9h30
Église Ste-Jeanne-de-Chantal : 9h30
Dimanche 2 janvier
Église Ste-Rose-de-Lima : 9h30
** AUCUNE RÉSERVATION POUR NOËL et JOUR DE L’AN
PREMIER ARRIVÉ – PREMIER SERVI
MESSAGE DE MME SYLVIE CREVIER, présidente d’assemblée

Chers marguillère, marguillers, employés et bénévoles,
En cette période festive, où l’amour et le partage prennent tout leur sens, je tiens à
vous remercier pour votre implication bénévole et votre travail que vous faites pour
notre paroisse. Je vous souhaite à vous, ainsi qu’à votre famille, un très beau temps
des fêtes rempli de joie, d’amour et de santé, de plus qu’une année 2022 à la hauteur
de vos espérances. Au plaisir de vous revoir très bientôt et merci pour la confiance
que vous me témoignez...
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.

Comptoir paroissial fermé du 22 décembre jusqu’au 5 janvier
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 4 – 5 Décembre :
114,80 $
490,45 $
Dons de chauffage :
186,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 11 – 3e Dimanche de l’Avent
17h00 Richard Bonneau / ses enfants et la famille
VENDREDI 17
19h00 Pauline Fréchette Lemay / parents et amis
SAMEDI 18 – 4e Dimanche de l’Avent
17h00

Lucille et Roger Dorais / leurs filles
Lionel Cyr / sa sœur Lorraine

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
MERCREDI 15
19h00 Int. personnelles d’André, Denise et leur famille / Monique
DIMANCHE 19 – 4e Dimanche de l’Avent
9h30
Défunts des familles Brosseau et Girard / Denis Girard
Jos Jobin / sa fille Michèle et René
Toutes les personnes oubliées / Harold
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

Lundi 13 – Ste Lucie, vierge et martyre
Mardi 14 – St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
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

