Édition du 6 novembre 2022
32e Dimanche du temps ordinaire

Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
AGENDA PAROISSIAL

NOVEMBRE
Sam 5
Nuit de samedi à dimanche, Retour à l’heure normale (on recule)
Messe des défunts, église Ste-Jeanne-de-Chantal à 17h00
Dim 6
Messe des défunts, église Ste-Rose-de-Lima à 9h30
Collecte mensuelle du chauffage
Dim 20
Messe familiale, église Ste-Rose-de-Lima
Ven 25
Anniversaire de Monseigneur Noël Simard
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Alain Bourbonnais, 62 ans, de notre paroisse. Ses funérailles
ont été célébrées mercredi dernier 2 novembre,
à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Claire Théberge, 75 ans, de notre paroisse. Ses funérailles
seront célébrées samedi le 12 novembre à 11h. à l’église
Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de l’Inhumation.
Accueil à l’église à compter de 10h.
André Ayotte 93 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront
célébrées samedi le 12 novembre à 14h à l’église
Ste-Rose-de-Lima suivies de l’inhumation.
Accueil à l’église à compter de 13h.
Sincères condoléances aux familles et aux proches.
Messe commémorative des défunts
Ce samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre, nous ferons
mémoire, dans chacune des églises, des défunts de notre paroisse
et de nos familles, avec une pensée spéciale pour les personnes qui y
ont reçu des funérailles chrétiennes durant la dernière année.
Merci de votre présence, de votre prière.
ACCUEILLONS NOS JEUNES
Dimanche prochain 13 novembre, à la messe de 9h30 à l’église
Ste-Rose-de-Lima, nous accueillerons les jeunes qui se préparent à
vivre leur premier sacrement du pardon.
Portons-les dans notre prière.
BENEVOLES RECHERCHÉS - Nous sommes à la recherche de bénévoles
(2 ou 3) qui pourraient faire fonctionner l’écran durant la messe du dimanche à l’église
Ste-Rose-de-Lima. Si intéressé, contactez Dominique au 514-453-5662, poste 224.
CIMETIÈRES STE-ROSE-DE-LIMA ET STE-JEANNE-DE- CHANTAL
Période d’hiver du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023
URNE : Aucune mise en terre d’urnes durant la période d’hiver.
CERCUEIL : La mise en terre de cercueils s’effectue toute l’année,
toutefois pour la période d’hiver il y a un tarif spécial. De plus, des
frais supplémentaires peuvent s’ajouter compte tenu des conditions
d’accès au terrain et de l’emplacement de la fosse.
Merci d’aviser parents et amis

LETTRE PASTORALE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE AU CANADA
La guerre en Ukraine fait rage sans fin en vue, causant la mort de milliers d'enfants, d'hommes et
de femmes innocents, avec des millions d'autres qui se déplacent comme réfugiés en quête de
sécurité, de nourriture, d'un abri, de vêtements et de médicaments, sans compter la destruction
d'innombrables maisons, écoles, hôpitaux et entreprises. À l'approche de l'hiver, des centaines de
milliers de personnes ne pourront chauffer leur maison, l'énergie étant utilisée comme arme de
punition. L'Ukraine et son peuple sont en crise.
Nous attirons à nouveau l'attention sur le sort du peuple ukrainien dans le but de continuer à faire
preuve de solidarité envers celui-ci. Renouvelons notre attention sur la situation critique du peuple
ukrainien en faisant preuve de solidarité envers l’Ukraine.
Renouvelons nos efforts dans la prière, le jeûne et l’action
Prière
La prière est le privilège et le devoir de chaque personne.
Prions pour ceux qui endurent la guerre, ceux qui défendent leur pays et leur nation, ceux qui vivent
dans la peur et qui ont été forcés de fuir leur maison.
Prions pour ceux qui sont morts dans la guerre, pour ceux qui meurent aujourd'hui, pour ceux qui
mourront demain.
Jeûne
La pratique séculaire du jeûne est un moyen de croissance spirituelle et de pureté de cœur.
Nous, les évêques catholiques ukrainiens au Canada, vous invitons à jeûner pour le peuple ukrainien
et pour la paix dans leur pays. De nombreuses personnes en Ukraine aujourd'hui n'ont pas de
nourriture.
En solidarité avec eux, nous vous invitons à un jeûne de trois jours commençant le jeudi 24
novembre et se terminant le samedi 26 novembre. Jeûnons du mieux que nous pouvons.
Action
L'aumône est une manière charitable d'exprimer notre gratitude envers Dieu
L'aumône est également un moyen de reconnaître les besoins des autres et d'y répondre de
manière palpable.
A l'approche de l'hiver, le peuple ukrainien a de plus en plus besoin de votre aide.
Nous vous invitons à envisager de faire à nouveau un don d'aide humanitaire.
Veuillez faire un don par l'intermédiaire de votre paroisse locale, l’Association catholique d’aide à
l’Orient - Canada (CNEWA), Développement et Paix - Caritas Canada, Aide à l'Église en Détresse Canada, Canadian Jesuits International ou le Congrès ukrainien canadien.
Conclusion
Cette lettre pastorale a pour but de vous sensibiliser à la guerre en cours en Ukraine et de vous
inviter à la prière, au jeûne et à l'action envers nos frères et sœurs qui ont désespérément besoin
de votre soutien.
Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de millions d'enfants, d'hommes et de
femmes qui comptent sur vous.
Que Dieu vous bénisse, et qu’Il répande sur vous et votre famille la santé, la paix, l'amour et la joie.
SJC
SRL
Collecte du 29 et 30 octobre :
240,30 $
373,95 $
Don pour chauffage :
20,00 $
45,00 $
Collecte aux résidences LILO : 46,55 $
MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 5 novembre – 32e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Action de grâce pour ton aide à Karoline / ta fille Karoline
Guy Chénier / sa sœur Luce
Vendredi 11
Pierrette Jasmin / parents et amis
19h00
Samedi 12 – 33e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Suzanne Hovon (1er ann) / ses enfants
Défunts famille Tétreau / Claire et Marc Lalonde
Suzanne Dionne / sa famille
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 6 – 32e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Jean-Yves Durand / son épouse Mariette
Défunts de la famille Bourbonnais / Rachelle
Fernand Lambert / Ginette et Fernand Dallaire
Mercredi 9
19h00
Denise Brunet Trottier / parents et amis
Jean-Pierre Leclerc / parents et amis
Dimanche 13 – 33e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Adrienne Castognet / Maurice Lanthier
Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Gaétane Lauzon
Ginette Aubut Fashing / sa fille Geneviève
LAMPE du SANCTUAIRE
Il est possible que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à
l’intention d’un défunt ou une intention particulière. Le coût est 15 $. Faire la
demande en utilisant les enveloppes de messe ou au bureau paroissial
SAINTS et SAINTES de la semaine
Jeudi 10 – St Léon le Grand, Pape et docteur de l’Église
Vendredi 11 – St Martin de Tours, évêque
Samedi 12 – St Josaphat, évêque et martyr
INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE – Novembre 2022
Pour les enfants qui souffrent
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans
la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir
accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.

Bon dimanche ! Bonne semaine !
Père Francis (Shiju) et l’équipe pastorale
Notre pasteur P. Francis se rend disponible, pour aller visiter
les malades ou les personnes seules retenues à la maison.
N’hésitez pas à le rejoindre au 1-418-264-0210

