Édition du 10 décembre 2017

2 dimanche de l’avent
e

« OSONS Y CROIRE »
«En ce jour, j'invite toute l'Église à garder le regard fixé sur ceux qui
tendent leurs mains demandant notre solidarité. » (Pape François)

AGENDA PAROISSIAL
DÉCEMBRE
15 Ven
17 Dim
22 Ven

Concert de Noël avec des jeunes à 19h à SRL
Célébration communautaire du Pardon à Ste-Rose-de-Lima à 14h.
Célébration communautaire du Pardon à St-Michel de Vaudreuil à 19h.
Bureau paroissial fermé jusqu’au 2 janvier inclusivement

FRÈRES ET SŒURS DANS LE CHRIST
Le temps de l’Avent (du latin adventus; « Venue, avènement ») est un temps
d’attente, de vigilance et de changement de vie. Mobilisons-nous pour que la
foi soit un ferment constant de renouvellement personnel et social autant que
de confiance dans l’avenir. À tous et à toutes, un bon temps d’Avent !
(Gabriel Mombo, prêtre)

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS NOTRE PAROISSE
Dimanche 17 décembre à 14h00 – Célébration communautaire du Pardon 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 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
SERONT RECUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
Ce dimanche à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Mégane, fille de Geneviève Daoust et de Maxime Kane
Nicolas, fils de Sophie Prud’homme et de Patrick Normandin
Félicitations aux parents, parrains et marraines
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE
Thérèse Beauregard Bégin, 91 ans, de notre paroisse. Ses
funérailles seront célébrées à l'église Ste-Rose-de-Lima,
samedi le 16 décembre à 14h. Accueil des condoléances à 13h.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.

LES RESPONSABLES DE LA GUIGNOLÉE VOUS DISENT MERCI
Encore cette année, la guignolée fut un grand succès. Merci à
tous ceux et celles qui ont participé; merci à vous qui avez donné
nourriture et argent. Sans votre aide et votre participation, il
serait impossible d’y arriver. Plus de 12,000 $ ont été ramassé, ce
qui permettra d’offrir des denrées non périssables durant toute
l’année aux plus démunis de notre paroisse. MERCI de tout cœur.
Grâce à vous, l’affaire Jésus continue chez-nous. (Fernand D. d.p.)

CONCERT DE NOËL
A l’église Ste-Rose-de-Lima, vendredi soir, le 15 décembre à 19h,
animé par des jeunes de la catéchèse. Venez les encourager et les entendre
chanter ces magnifiques chants de Noël. Entrée gratuite.
CONFESSIONS PRIVÉES - Notre pasteur Gabriel sera disponible pour
les confessions privées : les mercredis 13 et 20 décembre à compter de
19h30, à l’église Ste-Rose-de-Lima.
FRATERNITÉ HAÏTI
En cette période de l’année, les enfants parrainés par Fraternité Haïti comptent sur vous pour ramasser
les timbres oblitérés lorsque vous recevrez des vœux par courrier. Vous pouvez les déposer dans la
boîte placée à l’arrière de l’église. Les enfants vous remercient et vous offrent leurs meilleurs vœux.

SÉPULTURES DURANT L’HIVER
Prenez note que pour toute la période hivernale, il n’y a aucune mise en terre
des cendres dans nos cimetières. Les inhumations reprendront au printemps,
lorsque la condition des sols le permettra. Merci de votre compréhension.

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2018 SONT ARRIVÉES
Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2018.
Elles sont classées par ordre alphabétique (et non par numéro).
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE - La dîme est la

contribution annuelle d’un catholique adulte à sa paroisse de
résidence. Le montant de la dîme est de 60 $ par adulte.
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… Contribuer généreusement à la
campagne de souscription nous permet de relever ces défis et réaliser notre
mission. 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

OFFRANDES DOMINICALES:

SRL

Collecte des 2 et 3 novembre :

539,00 $

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
477,00 $

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 9 décembre – 2e Dimanche de l’Avent
17h00 Mariette Proulx Leroux / Francine et Sara
Aurèle et Jeanne St-Pierre & grands-parents / Guy St-Pierre
Horward Donald (10e ann) / son épouse
Jacques Lambert / Émile, Nicole et famille Tibère
Roger Lachance / Denise Papineau Lambert
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

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 10 décembre – 2e Dimanche de l’Avent
9h30 Albina Turcot Guérin / Succession Gaudreault
Thérèse Bernier / Denise Lampron
Léo Séguin / sa sœur Noëlla
Maxime Jean / parents et amis
Liliane P. Bissonnette / parents et amis
MARDI 12
8h30 Messe à Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt
MERCREDI 13 – Messe à Sainte-Rose-de-Lima
19h00 Sonia Lapointe / parents et amis
Jos Jobin / sa fille Michelle et René
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

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.

Encourageons notre commanditaire de la semaine

