AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale des paroissiens
Le dimanche le 27 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest
En vue de l’élection de deux nouveaux marguilliers
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le 27 novembre 2016, après la
célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par
l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de deux
marguilliers, puisque M. André Picher termine un 2e mandat
consécutif et que M. Mustapha Francisque a déménagé. Les
deux postes sont ouverts parce que ces deux marguilliers ne
peuvent se présenter..
Ce qu’est un marguillier, une marguillière
Un marguillier, une marguillière c’est un paroissien ou une
paroissienne élu comme administrateur d’une corporation civile
et religieuses qui possède des biens matériels dans le but de
faciliter l’exercice de la religion catholique romaine.
Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être administrateur de
profession mais d’avoir à cœur la bonne gestion des biens de la
paroisse et d’offrir un peu de temps dans ce but.
Rappel, Rappel, Rappel
COLLECTE ANNUELLE 2016

Vous receviez, il a quelques semaines, un message important
concernant la collecte annuelle 2016 C’est la période de la
collecte annuelle pour combler le manque à gagner de nos
sources régulières de revenu (offrandes dominicales, dîme et
loyers, etc…)
N.B : Pour ceux et celles qui ne l’auraient déjà pas reçue,
veuillez prendre une enveloppe placée sur une des tables à
l’arrière. Merci de retourner bientôt votre contribution et le
coupon par la poste ou dans le panier de la quête. Un reçu
vous sera remis pour l’année fiscale 2016.
Au nom de tous. Merci de votre généreux soutien!
Vos marguilliers et votre curé Charles Depocas

JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ
Avec Alain Dumont
Lieu : Montréal (Villa Saint-Martin)
Date : 19 novembre 2016 de 9h à 16h
Thème : « LE BAISER DE FEU »
Coût : 35 $ (repas inclus)
Inscription : Villa St-Martin –v 514-684-2311 poste 0

CLÔTURE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Tel que demandé par le pape pour les diocèses et les
paroisses :
1)- La clôture diocésaine du Jubilé : La Porte de la
Miséricorde : elle aura eu lieu à la -cathédrale MarieReine-du-Monde le samedi 12 novembre 2016, au cours
d’une messe avec action de grâce à 19h30.
2)- La clôture officielle du Jubilé à Rome : Le dimanche
20 novembre 2016, en la solennité du Christ, Roi de
l’Univers, le pape François fermera la Porte sainte de la
basilique Saint-Pierre de Rome et, par cette célébration,
le Jubilé de la Miséricorde sera officiellement clos pour
l’ensemble de l’Église catholique.
3)- La clôture officielle dans notre paroisse
Une indulgence plénière peut être obtenue. Qu’en-est-il?
Voyez la feuille ci-jointe.
Le samedi 19 novembre de 9h à 16h30, il y aura
adoration à l’église. Et de plus dès 14h30 à 16h15, un
prêtre sera là pour vous accueillir, échanger avec vous et
vous offrir le sacrement du Pardon au besoin.
Le dimanche 20 novembre :
10h : à l’église sacrement du Pardon.
10h30 : célébration pour s’unir à l’action du pape et de
toute l’Église pour les bienfaits de l’Année de la
Miséricorde. De plus, à cette célébration Christ-Roi
de l’univers, nous voulons donner un accent
multiculturel : nous invitons donc les personnes
originaires de d’autres pays, si elles le désirent, à porter
leur costume national et/ou apporter un petit drapeau de
leur pays. S.V.P téléphoner au presbytère avant mercredi
(450-681-19771). Si vous n’avez pas un petit drapeau de
votre pays nous essayerons d’en trouver un. Bienvenue
à tous et à toutes les familles, de toutes les nations.
LA CONFIRMATION D’ADULTE

Il arrive souvent que des adultes demandent la confirmation
quand ils veulent être parrain ou marraine ou se marier à
l’église ou tout simplement pour compléter leur initiation
chrétienne. Une session préparatoire commencera à SaintMaxime en janvier. Pour information veuillez téléphoner à
Claude St-Denis, séminariste 514-692-5817 ou à Charles
Depocas, curé 450-681-1977.

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 12 nov 16h30 Claude Larose --------- Offrandes aux funérailles
St Josaphat

Dim 13 nov 10h30 Gérald --------------------------------------- de Rita
33e dimanche ordinaire

Robert Proulx ---------------- Alice et Jean-Pierre

Lun 14 nov 16h30 Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles
Mar 15 nov 8h30 Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Bellerive

10h00 Oreste Ianneli------------------------ Terry Iannelli

Mer 16 nov 16h30 Pauline Leblanc Dudemaine ---- Parents et amis
Jeu 17 nov

8h30 Cécile Pérusse --------------- Lorraine Laflamme

Ste Elisabeth de Hongrie

Ven 18 nov 16h30 Rachelle Durocher -- Son époux et son petit-fils
Sam 19 nov 16h30 André Grenier (7e ann) --------------- Son épouse
Dim 20 nov 10h30
Le Christ, Roi de
l‘univers

Simone Wheatley (10e ann) ---------- Ses enfants
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 101 $

Quête : 1 287 $
Quête Manoir des Iles : 81 $
Sœurs M. Christ-Roi : 262 $
Villagia : 156 $

Dîme : 382 $
Lampions : 424 $

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

Reçu au baptême le 13 novembre :
Chloé, fille de Laura Blanchette et d’ Alexandre Plante-Cloutier
Les boîtes d’enveloppes pour 2017
Pendre note que les boîtes d’enveloppes pour 2017 sont
arrivées. Une partie des boîtes a été distribuée la fin de
semaine dernière à l’arrière de l’église.
Elles sont disponibles maintenant au presbytère.
Ceux qui désirent les prendre peuvent passer les récupérer;
appelez auparavant au 450-681-1977 pour que nous
puissions vous les préparer.

