Édition du 17 décembre 2017

3 dimanche de l’avent
e

« OSONS Y CROIRE »
« Il y a de l'espérance même pour qui a fait le mal. Jésus est venu
pour ça: on peut se réconcilier avec Dieu et commencer une
nouvelle vie » (Pape François)

AGENDA PAROISSIAL
DÉCEMBRE
17 Dim

Célébration communautaire du Pardon à Ste-Rose-de-Lima à 14h.
Célébration communautaire du Pardon à St-Michel de Vaudreuil à 19h.
22 Ven Bureau paroissial fermé jusqu’au 2 janvier inclusivement
31 Dim Adoration dans l’église SRL à 23h.
JANVIER 2018
4 Jeu
Soirée des Vêpres à SRL à 19h30

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

DIMANCHE 17 décembre – 3e Dimanche de l’Avent
9h30 Jeanne et Paul-Émile Trudel / famille Trudel
Antoinette Gaudreault / succession Gaudreault
Henri Gaudreault / succession Gaudreault
Familles défuntes Brosseau et Girard / Lise Girard
Suzanne Dorais / Cercle des Fermières St-Michel, Pine-Hill

SAMEDI 23 décembre – 4e Dimanche de l’Avent
17h00 Guy Leduc / parents et amis
Lucille et Roger Dorais / leurs filles
Glen Aitkin / son épouse Francine
Liliane Dufresne / sa fille
Hélen St-Aubin / la succession

14h00

DIMANCHE 24 décembre – Veille de Noël en soirée
18h00

FRÈRES ET SŒURS DANS LE SEIGNEUR
Bientôt nos yeux seront fixés vers la crèche où l’émerveillement, la joie et la confiance
renaîtront dans nos cœurs à la vue de ce petit Enfant de la promesse.
Entre temps, ce troisième dimanche de l’avent nous plonge dans l’ambiance de la joie.
Qu’est-ce qui alimente notre joie? Oui, Dieu s’est fait proche de nous; il est attentif et plein
de miséricorde et de compassion. Il s’intéresse à nous en toute liberté. Voilà le motif de
notre joie.
Réjouissons-nous, le Seigneur est vraiment proche de nous, le Seigneur vient. Préparonsnous à l’accueillir avec la simplicité et la confiance d’un cœur de pauvre. Alors, nous
connaîtrons la joie de Noël, la joie d’accueillir, en la personne de Jésus, le témoignage
suprême de l’amour dont notre Père du ciel nous aime. (Gabriel Mombo, prêtre)

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS NOTRE PAROISSE
Dimanche 17 décembre à 14h00 – Célébration communautaire du Pardon à SRL
Mercredi 20 décembre à 19h30 – Confessions privées à SRL

** Dimanche 24 décembre (Veille de Noël)
Église Sainte-Rose-de-Lima : 17h00 (messe des enfants) et 19h30
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal : 18h00 – 20h00 – 23h00
** Lundi 25 décembre – Jour de NOËL
Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal : pas de messe
** Samedi 30 décembre
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal : 17h00
** Dimanche 31 décembre – Jour de l’An
Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30
23h00 - Adoration dans l’église SRL avec notre pasteur Gabriel
** Lundi 1er janvier 2018
Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30
PS : Aucune messe ne sera célébrée sur l’Ile Perrot, le dimanche 24 décembre en
avant-midi. La seule messe du 4e dimanche de l’Avent sera célébrée
le samedi 23 décembre à 17h à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA

SAMEDI 16 décembre – 3e Dimanche de l’Avent
17h00 Ginette Filion / parents et amis
Armand Hébert / sa fille
Michel Hébert / sa sœur Francine
Thérèse Ouellette Pomminville / sa fille Pierrette
Benjamin Amorim / Ruth Damas

Gilles Blais / son épouse et ses enfants
Michel Théorêt / sa fille Amélie
François Clément / sa fille Cheryl
Réjean Simard / son épouse et ses enfants

20h00

Gilberte, Raoul et Robert Canty / Claude Canty
Familles Vaillancourt et Brouillette / M. Mme Réal Brouillette
Gaby Farmer-Denis / sa famille

23h00

François Mainville / parents et amis
Lyne Raymond / parents et amis
Réal Angell / parents et amis
Suzanne Brousseau / parents et amis

RÉSERVATION DE MESSE
Il est maintenant possible de payer une messe pour vos défunts, sans devoir vous
présenter au bureau. Pour ce faire, vous devez utiliser une enveloppe prévue à cet
effet que vous retrouverez à l’entrée de l’église. Il suffit de compléter les
informations, déposer votre argent (15 $) dans l’enveloppe et la remettre dans le
panier de quête. On communiquera avec vous pour confirmer la date.

CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 2017-2018 : OBJECTIF 190 000 $
Héritage, Présence, Espérance! Voilà le thème qui guide notre Église diocésaine dans les
célébrations marquant le 125ième anniversaire de sa fondation et qui se termineront en
juin 2018. Les défis sont nombreux : transmission de la foi aux jeunes, présence aux gens
seuls ou marginalisés, vocations et relève, témoignage des valeurs spirituelles ou
religieuses, maintien et protection du patrimoine… En cette année du 125e, votre soutien
tant spirituel que financier nous donne les moyens de demeurer actifs dans la
transformation de notre monde et de notre Église, avec courage et audace. Ensemble,
soyons fiers de l’héritage de notre foi. Merci du fond du cœur de votre collaboration et de
votre contribution qui nous sont essentielles! Avec ma gratitude et ma bénédiction,
† Noël Simard, Évêque de Valleyfield
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE
Colombe Deschamps, 90 ans, de notre paroisse. Ses funérailles
auront lieu à l’église Sainte-Rose-de-Lima, lundi le 18 décembre à
14h suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.

Célébration communautaire du Pardon

MARDI 19
8h30 Messe à Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt
MERCREDI 20 – Messe à Sainte-Rose-de-Lima
19h00 Défunts du cimetière / off. au pèlerinage annuel
Maxime Jean / parents et amis
19h30

Confessions privées

DIMANCHE 24 décembre – PAS DE MESSE LE MATIN

Veille de Noël en soirée
17h00

Camille Dussault / son épouse Anne-Marie
Marcel et Yolande Millette / Alain, Linda et Marcel Jr
Émilienne Lanthier / ses enfants
Gérard et Rosemary Proulx / Famille Robert Proulx
Jacqueline Legault / parents et amis

19h30

Hervé Guindon (30e ann) / ses enfants
Paul-Henri-Gilbert / sa famille
Georges-Aimé Rozon / Thérèse Rozon
Berta Ramirez / sa fille Rose-Marie
Richard Ménard / son épouse Rita
Maria Raposo / Ruth Damas

Bonne Semaine !
Votre pasteur, Gabriel
et l’équipe pastorale
UN SEUL BUREAU ADMINISTRATIF pour les trois églises de l’Ile Perrot :
Le 300 boul. Perrot à Ville de l’Ile Perrot.

OFFRANDES DOMINICALES:

SRL

Collecte du 9 et 10 novembre :

862,00 $

SJC
419,70 $

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !
Encourageons notre commanditaire de la semaine

