VOS OFFRANDES PAR LE SYSTÈME D’ENVELOPPES
Au début de l’année nous tenons à vous dire combien le
soutien à votre paroisse est important. Votre présence, votre
prière, votre bénévolat mais aussi au niveau financier, selon
vos moyens.
Dès le début de l’année, nous vous invitons à utiliser le
système d’enveloppes. Ajouté à votre dîme et à votre
contribution pour la collecte pour la campagne de financement,
il vous permet d’avoir un crédit d’impôt important. Voyez le
tableau ci-dessous pour les dons hebdomadaires.
Don
hebdomadaire

Don
annuel

Crédit/
impôt

Déboursé
réel

Don net par
semaine

7.00$
8.00$
10.00$
12.00$
15.00$
20.00$

364.00$
416.00$
520.00$
624.00$
780.00$
1040.00$

156.92$
184.48$
239.60$
294.72$
377.40$
515.20$

207.08$
231.52$
280.40$
329.28$
402.60$
524.80$

3.98$
4.45$
5.39$
6.33$
7.74$
10.09$

En utilisant le système d’enveloppes nous vous suggérons
d’augmenter votre offrande. Au bout de l’année ça ne vous
coûtera pas plus cher et cela aidera grandement votre paroisse.
Comptant sur votre collaboration, nous vous remercions à
l’avance de votre générosité.
Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année 2019.
Vos marguilliers
Les boîtes d’enveloppes pour 2019
Sont maintenant disponibles au presbytère.
Appelez avant de passer les chercher au 450-681-1977

La messe quotidienne
Pour ceux qui sont retenus à domicile, la messe quotidienne est
retransmise tous les jours en direct de l'Oratoire Saint-Joseph à
8h30 et rediffusée à 17h00. Sel + Lumière est heureuse de
permettre à toutes et à tous de se joindre à la communauté de
l’Oratoire Saint-Joseph. Aidez-nous à offrir le don de la célébration
quotidienne de l’eucharistie en direct de la crypte de l’Oratoire
Saint-Joseph. www.seletlumieretv.org

Le pacte pour la transition
UN ENGAGEMENT DE CHAQUE JOUR
L’article paru au feuillet paroissial du 6 janvier rappelait notre
responsabilité de nous engager à diminuer notre empreinte
écologique, tant au niveau individuel qu’au niveau des
gouvernements.
 Prenez la feuille verte à l’arrière de l’église;
 Après l’avoir lue vous serez sûrement heureux de constater
qu’il vous est possible de vous impliquer dans votre vie de
tous les jours;
 Placez cette feuille à la vue à titre de rappel. Ainsi, même le
papier utilisé sera utile à l’environnement.
Votre pasteur, Charles
Merci à toutes les personnes bénévoles
Engagées dans la pastorale sociale de l’ouest de Laval
Bravo et merci pour votre dévouement envers les personnes
qui traversent des moments difficiles de leur vie et se
retrouvent en situation de précarité ainsi qu’envers celles qui
ont besoin d’une présence attentive et compatissante. Vous
vous faites proches d’elles en étant à l’écoute de leurs besoins
et en tentant d’y répondre de votre mieux.
Je suis privilégiée d’être témoin des grâces que Dieu vous
accorde pour poursuivre cette mission qu’Il vous a confiée et
de la bienveillance que vous manifestez dans son
accomplissement.
Je vous souhaite, à vous ainsi qu’aux personnes qui vous sont
chères, une Nouvelle Année sous le signe de l’harmonie, de la
joie et de la santé!
Hélène Prévost
Agente de pastorale sociale
******************************************************************************

Le baptême de Jésus
Jésus inaugure sa mission, son ministère public
par un acte de solidarité, un acte quasi cosmique,
son baptême.
Il vaut bien des discours.
L’importance de cette démarche n’a pas échappé aux
premières communautés chrétiennes. Les quatre évangélistes
la relatent.
Simon Faivre

JANVIERCÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 12 jan 16h30

Emilien Marcotte --- Offrandes aux funérailles

Dim 13 jan10h30

Simone Lefrançois ----------- Yves Charbonneau
Baptême du Seigneur Fernande St-Germain --- Offrandes aux funérailles

Lun14jan16h30

Paul Desjardins ------- Offrandes aux funérailles
Phoebe Prince ------------------------- Jean-Marie
Mar 15jan8h30
Marie-Ange Quirion-------------- Parents et amis
Bellerive
10h00 --------------------------------------------------------Mer16 jan16h30
Adrienne Ouellette --- Offrandes aux funérailles
Jeu 17 jan 8h30

Gérard Beaudet ---------------------La succession

Ven18 jan16h30

Action de grâce -------------- Partage St-Maxime

Sam19 jan16h30

ArméliaFrêchette ----------------------- Sa famille
Aux intentions de Rose
Pauline Grignon ------ Offrandes aux funérailles
Gérald ------------------------------------------- Rita

Dim 20jan10h30

VOS OFFRANDES
Semaine du 23 décembre
Semaine du 29 décembre
Quête : 1 225 $
Quête : 989 $
Quête Manoir des Iles : 63$
Quête Manoir des Iles : 61 $
Sœurs M. Christ-Roi : 262 $
Sœurs M. Christ-Roi : 241 $
Villagia : 123 $
Villagia : 152 $
Lampions : 151 $
Dîme : 885 $
Collecte annuelle : 2075 $

Quête Noël 25 décembre
Quête : 2 344 $
Sœurs M. Christ-Roi : 287 $
Villagia :93 $
Quête Belle Rive : 191 $
Quête du 6 janvier 2019
Quête : 931 $
Sœurs M. Christ-Roi : 2 $
Lampions : 439 $

Nouvel An 1er janvier
Quête : 967 $
Sœurs M. Christ-Roi : 99 $
Villagia : 146 $
Quête Belle Rive : 64 $
Lampions : 579 $
Quête Bellerive : 53 $
Villagia : 129 $
Quête Manoir des Iles : 62 $

Lampe du sanctuaire :Aux intentions des paroissiens

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne
Célébrée du 18 au 25 janvier 2019
Sous le thème :Tu rechercheras la justice, rien que la
justice(Deutéronome 16, 18-20).

