Édition du 27 novembre 2022
1er Dimanche de l’Avent

Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
AGENDA PAROISSIAL
NOVEMBRE
Ven 25
Anniversaire de Monseigneur Noël Simard
DECEMBRE
S-D 3 & 4 Cueillette mensuelle de chauffage
Sam 3
Cueillette des denrées non périssable/sous-sol église SRL
Dim 4
Cueillette des denrées non périssable/sous-sol église SRL
Bienvenue à M. l’abbé Jean Trudeau
Suite au départ du P. Francis, c’est l’abbé Jean Trudeau, chancelier du diocèse
de Valleyfield, qui viendra présider les célébrations dominicales aux églises de
Ste-Rose-de-Lima et Notre-Dame de Lorette à Pincourt., et ce, jusqu’à ce que la
situation se régularise. Merci de votre présence et précieuse collaboration.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Nous sommes heureux d’accueillir, en ce dimanche
de la messe familiale en l’église Ste-Rose-de-Lima,
les jeunes familles qui se joignent à nous pour prier
et chanter - Cordiale bienvenue spécialement aux jeunes
qui se préparent à vivre leur première communion. Portons-les
dans notre prière. Soyez tous les bienvenus chez-vous !
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
ELECTIONS DE MARGUILLIERS, PAROISSE STE-JEANNE DE CHANTAL
AVIS DE CONVOCATION
Paroissiennes et Paroissiens, veuillez prendre avis qu’une assemblée des
paroissiens de la paroisse Ste-Jeanne de Chantal aura lieu
samedi le 17 décembre 2022, à 18 h, après la messe,
à l’église Ste-Jeanne de Chantal, au 1 rue de l’église,
Notre Dame de L’Ile Perrot, pour l’élection de trois marguilliers (ères).
Merci de votre présence qui est importante afin d’élire les personnes
qui prendront soin de vos deux églises.
Sylvie C. Crevier, Présidente d’assemblée

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.
PAS DE MESSE sur semaine - Veuillez noter qu’il n’y aura pas de
messe durant la semaine aux trois (3) églises situées à l’Ile Perrot et
Pincourt, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension.
MESSAGE DE MGR PIERRE MURRAY, C.S.S.
Assemblée des évêques catholiques du Québec
Face à la situation épidémiologique en lien avec les virus respiratoires, il est
fortement recommandé (mais non-obligatoire) aux personnes fréquentant les
lieux publics achalandés de protéger les plus vulnérables en portant un
masque. Des gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation
demeurent également des moyens efficaces de réduire la propagation des
virus. Ces mesures visent à limiter la transmission des virus respiratoires avant
la période des fêtes. Ainsi, nous vous invitons à sensibiliser vos collaborateurs
à l’importance du port du masque et du lavage des mains par l’affichage des
outils promotionnels. L’ensemble des lieux fréquentés par la population est
visé, y compris les lieux de culte et les salles communautaires. Mais, il s’agit ici
de recommandation, non d’une obligation. Les personnes qui toussent, ont
des maux de gorge ou de la congestion nasale devraient porter le masque.
Nous sommes donc interpellés à contribuer aux efforts de sensibilisation de la
population pour lutter contre les virus qui circulent.
LES ARTS SOUS LE SAPIN - Une invitation des élèves
du Programme Arts-études du Chêne-Bleu
Les élèves-artistes sont fiers de vous inviter à leur vente de créations des métiers d'art et à la
visite de l'exposition d'un village de Noël miniature les 2 décembre (17 h à 19 h) et 3 décembre
(13 h à 15 h) au presbytère de l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Argent comptant seulement!
DES JEUNES DU CHÊNE-BLEU PRÉSENTENT
« SCROOGE, L’HOMME QUI N’AIMAIT PAS NOËL
Les élèves du programme Arts-études de l’école secondaire du Chêne-Bleu
présenteront la pièce : « Scrooge, l’homme qui n’aimait pas Noël ». La
représentation publique aura lieu le jeudi 8 décembre 2022, à 19h00, au
Théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion. Le coût du billet est de 10$.
Les élèves ont décidé de verser la moitié de la vente des billets aux deux
banques alimentaires de notre territoire. Encourageons-les !
SRL
Collecte du 19 et 20 novembre :
607,00 $
Don pour chauffage :
20,00 $
Collecte aux résidences LILO, 11 nov. : 119,25 $
GRAND MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
OFFRANDES DOMINICALES

SJC
129,75 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 26 – 1er Dimanche de l’Avent
17h00

Monique Daoust (8e ann) / sa fille Hélène Lauzon
Les âmes du Purgatoire / une paroissienne
Laurence et Marcel Normandeau / la famille

Vendredi 2 - PAS DE MESSE
Samedi 3 Décembre – 2e Dimanche de l’Avent
17h00
Marguerite Labrèche / la famille Narbonne
Jacques Raymond (6e ann) / André et Francine
Alice et Philippe Raymond / André et Francine
Matthew-Jonathan Smyk / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 27 – 1er Dimanche de l’Avent
9h30
Fernand Scraire et Alphonse Lavigne / Marjolaine Lecompte
Laura et Marie-Ange Séguin / famille Séguin
Alain Bourbonnais / famille Dalcourt
Mercredi 30 - PAS DE MESSE
Dimanche 4 Décembre – 2e Dimanche de l’Avent
9h30
Jean-Yves Durand / son épouse Mariette
Action de grâces au Sacré-Cœur, faveur obtenue / Gaétane Lauzon
Cécile et Claude Sauvé / famille Séguin
En l’honneur de St-Joseph / Gisèle Langlois
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
Mercredi 30 – St André, apôtre
Samedi 3 – St François Xavier, prêtre
Dimanche 4 – St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église
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 !
Votre équipe pastorale

