Édition du 19 décembre 2021
4e 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.
21 Mar
L’heure du Conte, église Ste-Rose-de-Lima
24 au 2 janv. BUREAU PAROISSIAL FERMÉ
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

Comme chez Marie et sa cousine Elisabeth, Dieu veut venir
habiter aussi en chacun de nous. Serons-nous ouverts
à accueillir cette présence de Dieu ?
INVITATION A TOUS – CONTE DE NOËL

Petits et grands êtes invités à venir écouter un beau Conte de
Noël, mardi le 21 décembre à 18h30 à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Mets ton pyjama et viens nous rejoindre
pour entendre ce magnifique Conte.
BUREAU PAROISSIAL et COMPTOIR FERMÉS
Veuillez prendre note que le bureau paroissial sera fermé
du 24 décembre au 2 janvier 2022 inclusivement.
Le Comptoir paroissial sera fermé du 22 décembre au
4 janvier. De retour le 5 janvier dès 8h00
BOITES D’ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2022
Les boîtes d’enveloppes de quêtes pour l’année 2022 sont arrivées. Veuillez
prendre possession de votre boîte identifiée à votre nom selon l’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 - Autorité et participation

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité
• Avons-nous une vision commune (objectifs, moyens, échéancier?)
• Comment notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre,
la façon de les atteindre et les étapes à suivre ?
• Comment s’exercent l’autorité et la gouvernance dans notre Église particulière
• (diocèse) ?
• Le travail d’équipe et la coresponsabilité sont-ils valorisés ?
• Comment se font les évaluations ? Et qui les fait ?
• Comment fait-on la promotion des ministères et de la responsabilité des laïcs ?
• Avons-nous eu des expériences fructueuses de synodalité dans notre
communauté ?
• Comment les organes synodaux fonctionnent-ils au niveau de notre
communauté (comité de liturgie, conseil de pastorale, conseil de Fabrique…) ?

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, diocèse de Valleyfield

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS NOËL et NOUVEL AN
CONFESSIONS PRIVÉES
Avant les messes Samedi Ste-Jeanne-de-Chantal, dès 16h30
Avant les messes du dimanche à Ste-Rose-de-Lima, 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

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 18 – 4e Dimanche de l’Avent
17h00
Lucille et Roger Dorais / leurs filles
Lionel Cyr / sa sœur Lorraine
VENDREDI 24 – VEILLE DE NOËL
18h00
Germain Boudreau / parents et amis
Jean-Claude Gauthier / parents et amis
20h00
Gilbert, Raoul et Robert Canty / Claude Canty
Fernande et Jean-Paul Allard / leurs enfants
23h00
Mavrick Renaud / parents et amis
Louisiane Guèvremont / parents et amis
SAMEDI 25 – NATIVITÉ du SEIGNEUR (NOËL)
9h30
Richard Bonneau / Françoise Ouellette
Les âmes du Purgatoire / Chantal

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...
CHANGEMENT AUX RÈGLES SANITAIRES
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.
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.
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 11 - 12 Décembre :
631,05 $
322,30 $
Dons de chauffage (SJC et SRL) : 285,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera aux intentions de Léon et Émilienne Lanthier
MERCREDI 22
19h00 Henri Gaudreault / Succession Gaudreault
VENDREDI 24 – VEILLE DE NOËL
17h00
Jacques Landry / Line, Denis et Jean Lantagne
Guy Girard / sa famille
M. et Mme Grenier / Johanne
20h00
Maurice Giroux / ses sœurs
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
SAMEDI 25 – NATIVITÉ du SEIGNEUR (NOËL)

9h30

Émilienne Lanthier / Maurice
Eveline Lacombe / son époux
Raymond Gauvin / Harold
Jean Beauregard / son épouse Claire

DIMANCHE 26 – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
9h30
Jeanne, Paul-Émile et Ginette Trudel / Famille Trudel
Joé Mallette / sa mère
Françoise et Rolland Allard / la famille

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

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

