Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du
Canada sur l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis
La nouvelle législation sur la consommation à des fins
récréatives et la vente du cannabis (marijuana) entre en vigueur
aujourd’hui avec la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis
(ancien projet de loi C-45) au palier fédéral. En même temps,
les provinces, les territoires et les municipalités travaillent à
leurs propres règlements et à leurs calendriers pour contrôler
l’accès à cette drogue dans tout le pays.
Pour sa part, l’Église catholique continue d’insister sur les
problèmes éthiques associés à la consommation à des fins
récréatives et à l’abus de cette drogue : les risques de
dommages à la santé psychologique et physique, les problèmes
grandissants d’une société de plus en plus dépendante de
drogues et de l’alcool, la possibilité de dommages au cerveau
surtout pour les personnes de moins de 25 ans, les
répercussions négatives sur les familles et les communautés
locales et, malheureusement, la volonté des entreprises et des
gouvernements d’exploiter la drogue pour des intérêts
commerciaux et comme source de recettes fiscales,
compromettant ainsi encore davantage la poursuite du bien
commun.
Du 29 novembre au 1er décembre 2018, le Dicastère pour le
service du développement humain intégral du Saint-Siège
tiendra une conférence internationale sous le thème « Drogues
et dépendances : Un obstacle au développement humain
intégral ». Citant le pape François, la note conceptuelle de la
conférence qualifie les drogues engendrant des dépendances de
[traduction] « problème inquiétant dans le monde
d’aujourd’hui » qui est [traduction] « alimenté – non sans
concessions et compromis de la part des institutions – par un
marché scandaleux qui traverse les frontières nationales et
continentales et qui s’entremêle à des groupes criminels
organisés et au trafic de drogues ».
Le pape François a affirmé plusieurs fois que la « plaie du
narcotrafic » favorise la violence et sème douleur et mort, et la
société devrait y répondre par des gestes de courage et par la
détermination à lutter contre le trafic de tous les stupéfiants.
+ Lionel Gendron. P.S.S.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
Président de la C.E.C.C. (17 octobre 2018)

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale des paroissiens
Dimanche 18 novembre à 11h30, salle Mgr André Rivest
En vue de l’élection de deux marguilliers
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le 18 novembre 2018, après la
célébration de 10h30, dans la salle Mgr André Rivest (entrée
dans l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de deux
marguilliers. Sœur Mariette Desrochers, m.c.r. et M. Richard
Lagrois terminent un premier mandat et sont, selon la loi,
rééligibles pour un deuxième mandat. Cependant M. Lagrois,
pour raison de santé, ne se représente pas.
Bienvenue à cette assemblée
Et merci d’avoir à cœur votre paroisse!
Votre curé, Charles

Les boîtes d’enveloppes pour 2019
Les boîtes sont distribuées le samedi 11 et le dimanche 12
novembre à l’arrière de l’église.
Elles sont aussi disponibles au presbytère. Ceux qui désirent
les prendre peuvent passer les récupérer; appelez auparavant au
450-681-1977 pour que nous puissions vous les préparer.
CONCERTS À VENIR
 Les Voix de l’harmonie (chorale d’Action 50 ans et +)
Date : Dimanche, 25 novembre à 15h
Lieu : Maison des Arts, 1395 ouest, bl. de la Concorde
Coût : 15$ (prévente au 435 Curé-Labelle, local 122)
Le jour du concert : 20$, enfant 12 ans et – gratuit
Info :(450) 978-5555
 Concert de Noël avec L’ensemble vocal Gloria
Date : Samedi, 8 décembre, 19h30
Lieu : Paroisse Saint-Martin, 4080 bl. St-Martin O.
Info : (450) 682-5515
 Noël à St-Vincent (275e ann. fondation de la paroisse)
Artistes invités : Stéphanie Lessard, Noëlla Huet, Julien Girard,
Sébastien Ouellet, à l’orgue : Denis Gagné

Date: Dimanche, 9 décembre à 14h30
Lieu : Église St-Vincent-de-Paul, 5443 bl. Lévesque E.
Coût : Entre 10$ et 20$ au choix

NOVEMBRECÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES
Sam 10 nov16h30 Claire Fortin Cyr ------------------- La succession
St Léon Le Grand
Norman Thurber ----------- Son épouse Francine
Dim 11 nov 10h30 Adrienne Bélair----------------- Sa fille Suzanne
32edimancheordinaire Gille Glaude ----------------- Mireille Beauregard
Lun12nov16h30
St Josaphat

Rita Turgeon Poulin --------------- Sa fille Lucie

Gérard --------- Rita
Défunts familles Chevrier Vinet ------- Jeannine
10h00 ---------------------------------------------------------

Mar13nov8h30
Bellerive

Jeu 15nov 8h30

Alexandre
<couvrette--------------------Parents
Gérard Beaudet
---------------------La succession
et
amis Gagnon ---------------------- Lise Audet
Réginald
---------Paul Desjardins ------- Offrandes aux funérailles

Ven16nov16h30

Émilien Marcotte ----- Offrandes aux funérailles

Sam17 nov16h30

Famille Décary--------------------------- Francine
Véronique Rioux ---------------- Suzanne Legault
André Grenier (9eann) -------------- Son épouse
Défunts de la famille --------------- Élise Biasotti

Mer14nov16h30

Ste Elizabeth de
Hongrie

Dim 18nov10h30
33edimancheordinaire

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 36 $
Quête :1 342 $
Dîme : 723 $
Quête Manoir des Iles : 54$
Lampions : 1 $
Sœurs M. Christ-Roi : 193 $
Collecte Travaux : 12 520 $
Villagia : 101 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

11 novembre : Jour du Souvenir
16 novembre : Journée internationale de la tolérance
Intention de prière du mois :
Prions pour que le langage du cœur et le dialoguepriment
toujours sur le langage des armes.

Au babillard :
Groupe de partage sur EttyHillesum
Rencontre d’information, lundi 12 novembre
de 10h à 11h30, 4730 bl. Lévesque O. (coin 100e ave)
Info : Sr. Louise Buist, m.c.r. 450-687-2100

