ENTERREMENT OU INCINÉRATION
Comment traiter adéquatement le corps d’un défunt?
Nouvelle Instruction du Saint Siège
Pour réaffirmer les raisons doctrinales(extraits)
La pratique de l’incinération est aujourd’hui répandue dans de
nombreuses nations.
En même temps, de nouvelles idées en
contradiction avec la foi de l’Église se répandent de plus en plus.
Suivant la tradition chrétienne immémoriale, l’église recommande
avec insistance que les corps des défunts soient ensevelis (enterrés) dans
un cimetière ou en un lieu sacré.
La mort, la sépulture et la résurrection du Seigneur constituent un
mystère à la lumière duquel se manifeste le sens chrétien de la mort.
C’est pourquoi l’inhumation est la forme la plus appropriée pour
exprimer la foi et l’espérance dans la résurrection corporelle.
En ensevelissant les corps des fidèles, l’Église confirme la foi en
la résurrection de la chair et veut mettre l’accent sur la grande dignité du
corps humain. Le corps fait partie intégrante de la personne et de son
histoire. Comme chrétiens en Église, nous ne pouvons donc tolérer des
attitudes et des rites impliquant des conceptions erronées de la mort.
En effet, la mort n’est pas l’anéantissement définitif de la personne, ni un
moment de fusion avec « mère-nature » ou avec l’univers, ni une étape
dans un processus de réincarnation ou la libération définitive de la
« prison » du corps.
Les corps des défunts sont devenus, par le Baptême, des temples
de l’Esprit Saint. Ils ont été « comme les instruments et les vases dont
l’Esprit s’est saintement servi pour opérer Ses bonnes œuvres ». C’est
pourquoi la sépulture dans les cimetières ou dans d’autres lieux
sacrés est une marque de respect et de piété adéquate envers les
restes mortels de nos défunts. Cette pratique est d’ailleurs reconnue dès
les Saintes Écritures, alors que Tobie accomplit déjà, pour servir Dieu,
l’œuvre de miséricorde corporelle qui consiste à enterrer les morts.
De plus, la sépulture des corps des fidèles défunts dans les
cimetières ou autres lieux sacrés favorise le souvenir ainsi que la prière
de la famille et de toute la communauté chrétienne pour les défunts,
sans oublier la vénération des martyrs et des saints.
Grâce à la sépulture des corps dans les cimetières, dans les églises
ou les espaces réservés à cet usage, la tradition chrétienne a préservé la
communion entre les vivants et les morts. Elle s’est ainsi opposée à la
tendance à privatiser la mort et sa signification. (…)
Si, pour des raisons légitimes, l’on opte pour l’incinération du
cadavre, les cendres du défunt doivent être conservées normalement
dans un lieu sacré, à savoir le cimetière ou, le cas échéant, une église
ou un espace spécialement dédié à cet effet par l’autorité
ecclésiastique compétente.

Élection des marguilliers
Dimanche dernier, avait lieu l’élection de deux marguillères.
 D’abord merci à M. Richard Lagrois, qui termine un
mandat de trois ans. Merci à Mme Lise Audet élue qui
le remplace. Merci à vous.
 Merci à Sr Mariette Desrochers m.c.r., réélue pour une
deuxième mandat de trois ans.
 Merci aussi à M. Jean Berlinguette qui anime des
assemblées de fabrique depuis quatre ans.
Au nom de la communauté chrétienne, je tiens à féliciter cette
équipe qui voit à l’administration des biens de la paroisse pour
en soutenir la pastorale.
Charles Depocas, curé et président de Fabrique
RAPPEL RAPPELRAPPEL
COLLECTE ANNUELLE 2018
C’est la période de la collecte annuelle. L’an dernier, nous
avons déboursé près de 200 000 $ pour le parvis de l’église,
la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite et
pour la toiture du presbytère. Ça fait drôlement baisser le
compte de banque.
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 en février 2019 pour les dons faits en 2018.
Au nom de tous, merci de votre généreux soutien.
Vos marguilliers et votre curé Charles
CONCERT À SAINT-MAXIME
L’ensemble vocal Gloria présente
Harmonies autour de la crèche
Le samedi 8 décembre à 19h30
Entrée libre – contribution volontaire
Les boîtes d’enveloppes pour 2019
Elles Maintenant disponibles maintenant au presbytère.
450-681-1977

NOVEMBRECÉLÉBRATIONS
Sam 24 nov16h30
Saint André Dung-Lac

Dim 25 nov 10h30
Le Christ, Roi de
l’univers

Lun26 nov16h30
Mar27nov8h30
Bellerive

EUCHARISTIQUES
Aux intentions de Georges et Marie - La famille
Aux intentions de Jacques ----- Suzanne Legault
Simone Nadeau Brien -------------- André Brien
Gérard Beaudet -------------------- La succession
Faveur obtenue ------------------ Famille Leboeuf
Défunts de la Légion de Marie

10h00 ----------------------------------------------------------

Mer28nov16h30

Georges
Henri
Morin - Offrandes aux funérailles
Alexandre
<couvrette--------------------Parents

Jeu 29nov 8h30

et
amis Durocher ----- Offrandes aux funérailles
Pauline
---------Lyne Mercier ---------- Offrandes aux funérailles
Les âmes du purgatoire -- Marie-Jeanne Guirand
Pierre Jodoin---------- Offrandes aux funérailles

Ven30nov16h30
St André
Sam1erdec16h30
Dim 2 déc10h30
1erdimanchede l‘Avent

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

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 49 $
Quête : 984 $
Villagia : 172 $
Quête Manoir des Iles : 53$
Dîme : 699 $
Sœurs M. Christ-Roi : 268 $
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 :En mémoire de Jean-Guy Robertson
MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE
À L’ÉGLISE

Cœur à cœur avec Lui! Bienvenue
 Les premiers samedis du mois : le Rosaire à 15h15

Pensée de la semaine :
« Ma royauté n’est pas de ce monde ... »À travers ces
simples mots, Jésus venait d’ouvrir à tous les hommes de
nouvelles dimensions de leur propre existence.
Guillaume Jedrzejczak

