ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE (2 février-7décembre)
Au cours de cette année de la vie consacrée, nous avons
souligné et rendu grâces dans nos célébrations pour l’apport
merveilleux dans l’Église et dans le monde de toutes les
personnes consacrées à Dieu, soit dans des communautés
religieuses, les instituts de vie consacrée soit dans les sociétés
de vie apostolique. Et tout spécialement au Québec depuis les
origines.
Le fondement de la vie religieuse c’est la découverte et
la rencontre intime avec Jésus, la joie qui en découle et le goût
de se donner pour la gloire de Dieu et le bien des hommes de
ce monde.
Paroles du pape François : « Regarde au plus profond de ton
cœur, et demande-toi : as-tu un cœur qui désire quelque chose
de grand?.... Dieu t’attend, et il te cherche, que lui répondstu?.... »

Rencontre de 75 jeunes religieux à Trois-Rivières
Au début du mois de novembre 75 religieux et religieuses de
différentes communautés se sont réunis pour la toute
première fois à Trois-Rivières.
La vie religieuse : un plus grand défi qu'autrefois
La coordonnatrice de ce rassemblement, sœur Ginette
Généreux, croit que passer toute une vie dans la foi est un
défi plus grand qu'au siècle dernier.
À l'époque, rappelle-t-elle, le passage vers une vie consacrée
à Dieu était moins ardu puisque la religion était présente dès
le berceau.
« La vie religieuse se caractérise par nos trois vœux.
Aujourd'hui, c'est un défi. La pauvreté, dans une société qui
mise sur l'avoir, la richesse. La chasteté, dans un monde où
on dit " Ça te tente, vas-y, go! ". Et l'obéissance, où
aujourd'hui on dit " Fais ce que tu veux, quand tu veux,
comme tu veux." »
— Sœur Ginette Généreux
Donner le goût de la foi aux jeunes
« Il est encore possible, selon les benjamins, de donner le
goût de la foi à la jeunesse québécoise. « Ils n'ont pas de
préjugés comme la génération des 50, 60 ans. L'Église, ils ne
l'ont pas connue, alors c'est un monde à découvrir. Tout est
nouveau », dit sœur Ginette Généreux.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale des paroissiens
Le dimanche le 29 novembre à 11h30, à la salle Mgr André Rivest
En vue de l’élection des marguilliers
Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de
paroissiens qui aura lieu le 29 novembre 2015, après la
célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par
l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de trois
marguilliers, puisque M. Roger Bourgeois et M. Marcel
Laurence terminent un mandat et que M. Gilles Labrèche doit
déménager.

ACCOMPAGNEMENT ET MISÉRICORDE
Vous êtes invités par le SASMAD (Service d’accompagnement
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile), à la
conférence donnée par le père Jean-Marc-Barreau.
Samedi 28 novembre à 19h à l’église St-Martin Ouest
Accompagner une personne malade ou dans l’épreuve serait-il
une occasion privilégiée d’accueillir la miséricorde? Si c’est
bien le cas, quelle conséquence cela a-t-il sur notre manière
d’accompagner?
La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite.
Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez pas!
tél :514-272-4441.
LES VOIX DE L’HARMONIE
La chorale de Place des Aînés de Laval donnera un concert
dimanche le 6 décembre à 14h30 à l’église Bon Pasteur, au
400 rue Laurier à L.D.R. Billets : 10 $ au 435 curé Labelle,
local 122, Laval. Le jour du concert ils seront à 15$. Gratuit
pour enfants de 12 ans et moins. Info : 450-978-5555.

L’ensemble vocal Gloria présente le concert
Chantez Noël à Saint-Maxime
Le dimanche 13 décembre à 19h00
Tél : 514-999-9314 Entrée libre – contribution volontaire

************
ce dimanche 22 novembre
Tyler-Jason, fils de Sterline Desravines et de Jean-Renard Sainvil
Frédéric, fils de Jessica Gemme et de Jean-François Tremblay
Laurence, fille de Laura Blanchette et d’Alexandre Plante-Cloutier
Elizabeth, fille de Marie-Pier Charbonneau et de Ken Thériault.

NOVEMBRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 21 nov 16h30 André Grenier ------------------------- Son épouse
Présentation de la
Vierge Marie

Michel Milliard ----------------------------- Un ami

Dim 22 nov 10h30 Rita Poulin Turgeon ------------ Sa fille Lucie

Michel Milliard ------- Offrandes aux funérailles
Lun 23 nov 16h30 Gérard Beaudet -------------------- La succession
Edouard Morand ----- Rachel et Michel Gariépy
Mar 24 nov 8h30 Françoise C. Dionne -- M. & Mme G. Campeau
Le Christ Roi

----------------------------------------------------Bellerive
10h00
Mer 25 nov 16h30 Aux intentions de Georges N.--------- Sa famille
Alexandre
St
Famille Coq<couvrette------------------------------------------------------Parents
Janine
et amis
Gérard Beaudet --------------------- La succession
---------Ven 27 nov 16h30 Gyorgyi ----------------------------------- Une amie
Jeu 26 nov

8h30

Sam 28 nov 16h30 Pierre Bienvenu ----- Offrandes aux funérailles

Françoise Campeau - Francine et Nicole Pellerin
Dim 29 nov 10h30 Daniel Durocher (1er ann) --- Son père et son fils
1er dimanche de l‘Avent Aux intentions de Marie et Georges
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 106 $
Dîme : 1 202 $
Lampions : 209 $
Travaux église : 40 166 $

Quête : 1 199 $
Quête Manoir des Iles : 85 $
Sœurs M. Christ-Roi : 241 $
Villagia : 133 $

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marie et Georges

********************************************
Découvrez l’Italie! Voyage-pèlerinage "Témoins de
l'invisible" – avec André Tiphane et Alexis Pearson
Du 6 au 16 mai 2016, ce voyage-pèlerinage vous amènera de
Venise à Rome, en passant par Assise, Florence, Sienne et
Padoue. Tous vos sens seront en éveil dans cette plongée
au cœur de ce qui fut le berceau de la chrétienté occidentale et
de l’Empire romain.
Vous voulez en savoir plus? Vous êtes invité(e)s à deux soirées
d'information :
À Laval : lundi 7 décembre à 19h30, à l'église de SteDorothée (655 rue Principale, Laval, H7X 1E2)
À Montréal : samedi 5 décembre à 15h00, à Spiritours (1030
rue Beabien est, suite 400, Montréal, H2S 1T4)
Merci d'indiquer votre intention d'être présent(e) en contactant
Nadine au 514-374-7965, # 205 ou www.spiritours.com

