Commencez l’Avent face à face avec le Christ
Le temps de l’Avent est un temps privilégié d’attente de
Dieu. Pour préparer symboliquement le retour glorieux de JésusChrist, nous nous préparons à fêter Sa naissance à Noël. Afin de
commencer ce temps de joyeuse attente du bon pied, nous vous
proposons, le vendredi deux décembre prochain, une soirée
d’Adoration Eucharistique.
Notre Seigneur Jésus-Christ sera exposé dans son corps
Eucharistique de 17h à minuit. Un prêtre sera disponible pour
entendre les confessions de 19h à 21h.
Quoi : soirée d’adoration Eucharistique en préparations de Noël
Quand : Le vendredi 2 décembre 2016
Horaire :
 Ouverture de l’église et chapelet à 16h00
 Messe à 16h30
 Exposition à 17h (tout de suite après la messe)
 Confession de 19h à 21h
 Déposition à minuit
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 de nouveau
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
religieuse 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.
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
démarche préparatoire commencera à Saint-Maxime en janvier.
Pour information veuillez téléphoner à Claude St-Denis, séminariste
514-692-5817 ou à Charles Depocas, curé 450-681-1977.

AUJOURD’HUI CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
SA MISÉRICORDE, DIEU NOUS L’OFFRE TOUJOURS
Aujourd’hui à Rome et dans les paroisses de toutes les nations,
avec le pape François, et comme il a écrit, « nous rendrons grâce
à la Sainte Trinité qui nous a donné de vivre ce temps
extraordinaire de grâce. Nous confions la vie de l’église et de
l’humanité entière et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour
qu’il réponde sa miséricorde telle la rosée du matin, pour une
histoire féconde à construire moyennement l’engagement de tous
au service de notre avenir.
Combien je désire que les années à venir soient imprégnées de
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la
bonté de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme
signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous » (lettre du
pape, Miséricordiaie Vultus-visage de la miséricorde)
Et selon les mots de notre archevêque Mgr Christian Lépine,
samedi dernier nous pourrons continuer de…
1) Prendre des temps de prière pour « contempler » sa
Miséricorde
2) Ouvrir notre cœur pour l’accueillir et la recevoir
3) Trouver plein d’occasions pour la donner à nos frères et
sœurs.
« SOYEZ MISÉRICORDIEUX COMME LE PÈRE »
Le pape proposait aux jeunes de garder la liste des œuvres
corporelles et spirituelle de miséricorde, pour mettre en exercice.
Et de choisir d’en accomplir une par mois. Bonne idée, pour nous
aussi n’est-ce pas? Voici de nouveau cette liste à conserver, coller
sur le frigo et à cocher
Les œuvres de miséricorde : ……..
7 œuvres de miséricorde corporelle (Matthieu, 25) :
 Donner à manger aux affamés; (Matt 25, 35)
 Donner à boire à ceux qui ont soif; (Matt 25, 35)
 Vêtir ceux qui sont nus; (Matt 25, 36)
 Accueillir les étrangers; (Matt 25, 35)
 Assister les malades; (Matt 25, 36)
 Visiter les prisonniers; (Matt 25, 36)
 Ensevelir les morts; (Tob 12, 12)
7 œuvres de miséricorde spirituelle :
 Conseiller ceux qui sont dans le doute (Si 21, 13);
 Enseigner aux personnes qui en ont besoin (Ac,5,42);
 Avertir les pécheurs (Mt 18,15);
 Consoler les affligés (Is 40,1);
 Pardonner les offenses (Mt 5,44);
 Supporter patiemment les personnes ennuyeuses (1 Co,
13,4);
 Prier Dieu pour les vivants et les morts (2M, 12,44).

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 19 nov 16h30 André Grenier (7e ann) --------------- Son épouse
Dim 20 nov 10h30
e
Le Christ, Roi de
l‘univers

Simone Wheatley (10 ann) ---------- Ses enfants

Lun 21 nov 16h30 Thérèse Bertrands ---- Offrandes aux funérailles
Mar 22 nov 8h30 Défunts de la Légion de Marie ---- Les membres
Bellerive

10h00 Arlène, Erika et Tania -------- Carlos de la Barra

Mer 23 nov 16h30 Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles
Action de grâce à Ste Rita ------------------ Gihan
St
Jeu 24 nov

8h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession

Ven 25 nov 16h30 Parents défunts famille Chevrier Vinet
Sam 26 nov 16h30 Marc André Lebel ---- Offrandes aux funérailles
Dim 27 nov 10h30 Aux intentions de Marie et Georges
1er dimanche de l‘Avent

Paul Legault ------------------ Dolorès Francoeur
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 152$

Quête : 1025 $
Quête Manoir des Iles : 81 $
Sœurs M. Christ-Roi : 255 $

Œuvre des Vocations : 2 251 $
Collecte annuelle : 33 261 $

Villagia : 184 $
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

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marie et Georges

Les boîtes d’enveloppes pour 2017
Pendre note que les boîtes d’enveloppes pour 2017 sont
arrivées. 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.

Au Babillard à l’arrière de l’église


Robert Lebel en Concert : samedi 26 novembre à 19h30 à




Notre-Dame-d’Afrique 3901, Mont-Royal, Montréal, QC, H1X
Concert 11 décembre : Voix de l’Harmonie à l’église Bon Pasteur
Résidence l’Amitié : Vente de Noël, les mardi et mercredi 22 et
23 novembre.

