Édition du 13 novembre 2022
Le Christ, Roi de l’Univers

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

NOVEMBRE
Dim 13 Journée mondiale des pauvres
Dim 20 Journée mondiale de la jeunesse
Dim 27 1er Dimanche de l’Avent
Messe familiale, église Ste-Rose-de-Lima
Ven 25
Anniversaire de Monseigneur Noël Simard
DECEMBRE
Sam 3
Cueillette des denrées non périssable/sous-sol église SRL
Dim 4
Cueillette des denrées non périssable/sous-sol église SRL
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Ghislaine Lafleur Duquette, 90 ans, de notre paroisse.
Ses funérailles seront célébrées vendredi le 18 novembre
à 14h à l’église Ste-Rose-de-Lima suivies de l’inhumation.
Accueil à l’église à compter de 13h.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.

ACCUEILLONS NOS JEUNES - En ce dimanche
13 novembre, à la messe de 9h30, à l’église
Ste-Rose-de-Lima, nous accueillons les jeunes
qui se préparent à vivre leur premier sacrement
du pardon. Portons-les dans notre prière.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
En 2017, le Pape François a institué cette journée « afin que
dans le monde entier les communautés chrétiennes
deviennent toujours davantage et mieux, signe concret
de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux
qui sont le plus dans le besoin ».
DONS GUIGNOLÉE 2022
Comme par les années passées, il n’y aura pas de collecte de porte à porte.
Vous êtes donc invités, à venir déposer vos dons en nourriture
non-périssable, au sous-sol de l’église Ste-Rose-de-Lima,
samedi le 3 décembre et dimanche le 4 décembre, de 8h à 15h.
OU aux différents points de service situés sur le territoire
de Notre-Dame de l’Ile Perrot soit : le Centre Notre-Dame de Fatima –
la Bibliothèque Marie-Uguay et l’Hôtel de ville, du 22 novembre au 16 décembre
inclusivement, aux heures d’ouverture de chacun des établissements.
** Vos dons en argent peuvent être faits en ligne à : paroissesjc.org
OU par chèque au nom de : Comité de l’Amitié
BENEVOLES RECHERCHÉS - Nous sommes toujours 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. Bienvenue aux ados. Si intéressé,
contactez Dominique au 514-453-5662, poste 224.

INVITATION - Messe d’action de grâce pour le 75e anniversaire de Mgr
Noël Simard, Mercredi, 23 novembre à 16h30, en la basiliquecathédrale Ste-Cécile. Un vin d’honneur sera servi après la messe
pour célébrer cet anniversaire important.
Bienvenue à tous et toutes !
L'ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE AU CANADA
NOUS INVITE À PRIER
La guerre en Ukraine fait rage sans fin en vue, causant la mort de milliers
d'enfants, d'hommes et de femmes innocents. 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.
Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te supplions d'entendre la prière
fervente de ton Église bien-aimée de Kyivan Rus' pour ses enfants affligés
demeurant sur la terre de l'Ukraine. Délivre Ton peuple vulnérable des
agresseurs injustes, de l'invasion étrangère et de la terreur de la guerre.
Ô Seigneur miséricordieux, comme Tu es notre source de paix, adoucis les
cœurs endurcis, et convertis vers la réconciliation ceux qui promeuvent les
hostilités, afin que tes enfants bien-aimés de la terre de l'Ukraine puissent
demeurer dans la tranquillité, justice et liberté qui reflètent Ton Royaume,
où Tu règnes avec Ton Père éternel et le Saint-Esprit maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.
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

ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2023 : Si vous souhaitez utiliser
les enveloppes pour la quête du dimanche, faire la demande au secrétariat paroissial
au 514-453-5662 p. 223. Un reçu pour fin d’impôts vous sera remis à la fin de l’année.
SJC
SRL
Collecte du 5 et 6 novembre :
185,45 $
410,30 $
CGA (collecte globale annuelle)
---------400,00 $
Don pour chauffage :
141,00 $
215,50 $
Collecte aux résidences LILO, 28 oct.: 70,00 $
Collecte aux résidences LILO, 4 nov. : 43,00 $
GRAND MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
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
Vendredi 18
19h00
Michel Corbeil / parents et amis
Samedi 19 – Le Christ, Roi de l’Univers
17h00
Gaston Parent / Bertrand et Suzanne Parent
Brigitte Beaudet-Lapierre / la famille
Rémy Chénier / sa sœur Luce

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 13 – 33e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Adrienne Castognet / Maurice Lanthier
Action de grâces au Sacré-Cœur, faveur obtenue / Gaétane Lauzon
Ginette Aubut Fashing / sa fille Geneviève
Mercredi 16
19h00
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Dimanche 20 – Le Christ, Roi de l’Univers
9h30
Défunts des familles Brosseau et Girard / Michel Girard
Joé Mallette / sa maman Louise
Louis-Marie Cyr / sa famille
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
Mardi 15 – St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église
Vendredi 18 – Dédicace Basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul, apôtres
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

