POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Je t’exalte Ô roi mon Dieu
Ref : Je t’exalte Ô roi mon Dieu Je bénis ton nom à jamais
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais
1. Chaque jour je veux te bénir Sans fin je louerai ton nom
Il est grand le Seigneur et célèbre Pas de limite à sa grandeur
2. Que ton œuvre toute entière rende grâce Seigneur que tes fils te bénissent
Ils diront la gloire de ton règne Ils parleront de ta puissance

2.- Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur la terre à ses enfants qu’il aime.
1. Père Saint créateur, la terre est remplie de ta gloire.
Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom.
2. Fils bien aimé Jésus, Tu portes les péchés des hommes
Toi seul es le Seigneur, Toi seul es le Très-Haut.
3. Saint-Esprit d’unité, Tu souffles la vie sur le monde
Tu nous remplis d’amour, nous fais enfants de Dieu.
3.- Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers
1.- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2.- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux
4.- Agneau de Dieu,
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde…
1 &2 Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
3 Donne-nous la paix, Donne-nous la paix.
5.- Roi de la terre
Ref : Jésus Christ, tu es Roi de la terre,
Roi de tendresse comme un bon berger
Roi de l’amour et Roi de Paix,
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
Alléluia! Alléluia! Alléluia!
1.- Tu es mon berger, je ne manque de rien.
Dans les grands jardins tu me fais reposer.
Tu me prends la main jusqu’aux sources de paix.
Tu es mon soutien lorsque je suis inquiet.
2.- Depuis le début Tu te couvres de gloire.
Ton nom est vêtu D’un manteau de victoire.
La terre tient bon Car l’amour est donné
Et dans ta maison Règne la charité.
AVIS DE CONVOCATION
En vertu de l’article 35 de la loi sur les Fabriques, vous êtes par les
présentes convoquées à une assemblée qui aura lieu le 29 novembre 2009,
après la messe de 11 heures.
Cette assemblée sera tenue dans l’ancienne chapelle de l’église pour
l’élection de deux marguilliers puisque M. Marcel Boismenu et Mme Lucille
Dénommé terminent leur mandat le 31 décembre 2009.
Charles Depocas, curé

En « Avent »
Comme à chaque année à l’approche de Noël, l’Église nous invite à
prendre du temps pour nous préparer à la venue du Christ-Sauveur. Ce temps
que nous appelons l’Avent s’étale sur quatre dimanches précédant Noël.
La liturgie nous propose également un thème général pour l’année
pastorale. De l’Avent à Noël, du Carême au temps pascal, nous verrons
comment « Dieu tient Parole ».
Pour le temps de l’Avent, le sous-thème sera « Sa lumière se lève »,
Ensemble nous cheminerons et nous découvrirons à travers les textes de chaque
dimanche, dans l’Ancien et le Nouveau testament, par les évangiles et les
chants appropriés, comment la lumière de Dieu se lève dans nos vies.
Aux célébrations des « dimanches de l’Avent », le livre de la Parole ainsi
que des bougies signifiant la lumière seront apportés en procession et seront
déposés dans le visuel préparé à cet effet.
Vous remarquerez en arrière de l’église : un sapin sera placé en évidence
afin d’être garni. Comment ? En y déposant une étoile pigée au hasard, et sur
laquelle sera écrite une parole de Dieu. D’autres étoiles, sans texte, seront
disponibles afin d’y inscrire à votre tour, une parole qui vous aura marqué dans
le Prions, la Bible ou autres références. Comme le dit si bien Angèle
Arsenault : « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de vous ».
À la messe de Noël, ce sapin scintillant d’étoiles, sera placé en avant de
l’église et vous serez invités à prendre une étoile, la ramener chez-vous et,
pourquoi pas, la déposer dans votre sapin ?
Telle l’étoile des mages vous verrez, suspendue d’un pôle à l’autre du
chœur, une « Grande Étoile » qui, de dimanche en dimanche s’avancera, pour
s’arrêter à Noël au-dessus de la crèche.
C’est ainsi que l’équipe pastorale et le Comité de Liturgie vous invitent à
vous accrocher à une étoile et à suivre la Voie lactée qui vous mènera au
Berceau de Celui qui, même dans nos nuits, tient parole en faisant lever sa
lumière.
Huguette Grenier
Comité de liturgie

L’équipe de la messe familiale de la veille de Noël
Commence les pratiques de sa chorale
À partir du jeudi, 19 novembre, jeunes et adultes intéressés à en faire
partie sont invités à se présenter dans l’église les jeudis soirs de 19h à
20h15. Bienvenue à chacun, chacune. Nous aurons aussi besoin de
lecteurs, jeunes costumés pour la crèche vivante, etc. Info : Carole (450) 681-1977

JOURNAL « ENTRE- NOUS »
Noël approche à grand pas et nous préparons un numéro pour le temps des
Fêtes. Le thème: « Dieu tient parole » vous inspire, vous avez un témoignage,
une anecdote illustrant comment Dieu a tenu parole dans votre vie? Nous
attendons votre texte pour le 23 novembre au plus tard afin de pouvoir
l’inclure dans le numéro de Noël. Merci à l’avance.
Votre comité du journal « ENTRE- NOUS »

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 21 novembre 16h30 Emery Fortin ----------------------------------------------------- Claire
Présentation de la
Noëlla Doré ------------------------------- Offrandes aux funérailles
Vierge Marie
Dim 22 novembre 9h30 Parents défunts familles Magloire & Massé
Le Christ,Rroi de
l’univers

11h00

Lun 23 novembre 16h30
Mar 24 novembre
8h30
St-André Dung-Lac

Bellerive  10h00
Mer 25 novembre 16h30
Jeu 26 novembre

8h30

Ven 27 novembre 16h30

Eden* 10h00

Jean-Paul Gravel ------------------------- Offrandes aux funérailles
Léopold Vaillancourt --------------------------- Robert Vaillancourt
Guylaine et Jean Baribeau ------------------------------------ Un ami
Ginette Labrecque ------------------------ Fernand, Serge et Patrice
Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles
Famille Lacombe et Morin ----------------------------- Léon Morin
Lucia Samuel ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Yvonne Chouinard ------------------------------- Marthe Chouinard
Francine Lévesque ---------------------- Offrandes aux funérailles
Aux intentions de Georges ---------------------------------- Sa soeur
Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants
Parents défunts famille Joseph Fréjeau
Gilles Ainsley ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Aux intentions de Marie -------------------------------------- Sa fille
Eugénie Dondo --------------------------- Offrandes aux funérailles
Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles

Sam 28 novembre 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille

Denise Bourguignon --------------------- Offrandes aux funérailles
Dim 29 novembre 9h30 Marie Josée Godon ---------------- Sébastien et Augustine Godon
1er Dimanche de
Gaétan Fortier ---------------------------- Offrandes aux funérailles
l’Avent
11h00 Louis Tchetou et Pascal Dsindjeu -------------- Leur fille Thérèse
André Côté -------------------------------- Offrandes aux funérailles

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 223,00 $
Quête Manoir des Iles : 139,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 140,00 $

Quête Belle Rive : 164,00 $
Dîme : 589,00 $
Lampions : 262,00 $

Collecte annuelle paroissiale : 40 119,00 $

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 : Contribution de Raymond et Claire Cyr.
Rappel - COLLECTE PAROISSIALLE ANNUELLE 2009
En date du 17 novembre nous avons recueilli la somme totale de 40 119,00 $.
Nous avons atteint 67% de notre objectif de 60 000,00$. Pour y arriver, nous
avons besoin de la participation de tous. Les services de notre communauté en
dépendent.
Ensemble, nous sommes capables d’atteindre notre but qui est de recueillir
60 000,00$.
Roger Bourgeois,
Coordonnateur administratif

