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DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

NOVEMBRE

4 et 5 décembre – GUIGNOLÉE - Collecte de denrées !!! Vous pouvez apporter vos denrées

soit dimanche à l’église, soit durant la semaine et en les laissant près de la porte du garage
du presbytère. Merci de votre générosité !!!

DIMANCHE

14

11h15

MARDI

16

8h30

JEUDI

18

8h30

DIMANCHE

21

11h15

Mme Denise Jetté / cercle de Fermières de Pincourt
Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur
famille / Monique
Parents défunts / Estelle et Paul Goulet
Aux intentions personnelles d’André, Denise et leur
famille / Monique
Azarias Philippon (12e ann) / Céline Paquette Philippon
et la famille
Aux intentions personnelles de prêtres et religieux du
Diocèse de Valleyfield / Monique
Christ Roy / Hélène
M. Jean Piché / son épouse
Mère Gamelin / Éliane Lecompte


Collectes: 7 novembre – 378,85 $

Dîme 2021 : 14 805 $

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
• MASQUE OBLIGATOIRE – On l’enlève dans son banc SAUF POUR PARLER et CHANTER
• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous.
• Nettoyer les mains à l’entrée.
• Une même bulle familiale peut occuper le même banc
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
Rapporter le Prions à la maison. Vous y trouverez de bonnes lectures spirituelles.
OFFRES D’EMPLOI AU CENTRE DIOCÉSAIN

Responsable diocésain de la pastorale sociale et familiale pour le diocèse de Valleyfield
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/poste_de_responsable_diocesain_de_la
pastorale_sociale_et_familiale_pour_le_diocese_de_valleyfield_0.pdf
Poste de responsable du Service des communications
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/offre_d1.pdf
Économe https://www.diocesevalleyfield.org/fr/econome-recherche-pour-le-centre-diocesain

VISITE DE NOTRE PASTEUR
Vous êtes seules et/ou malades et vous aimeriez recevoir la visite d’Olivier notre pasteur.
Laissez vos noms et téléphone à la secrétaire (514) 453-5662, p. 223.
Il sera heureux de vous visiter.
CIMETIÈRES SAINTE-ROSE-DE-LIMA ET SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Période d’hiver du 1er décembre au 30 avril 2022
URNE : Aucune mise en terre d’urnes durant la période d’hiver.
CERCUEIL : La mise en terre de cercueils s’effectue toute l’année, toutefois pour la période
d’hiver il y a un tarif spécial. De plus, des frais supplémentaires peuvent s’ajouter compte tenu des
conditions d’accès au terrain et de l’emplacement de la fosse.
Merci d’aviser parents et amis
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT!
La campagne 2021-2022 de Développement et Paix, Les gens et la planète avant tout, demande
que le Canada et ses entreprises ne soient pas complices de violations commises contre la planète
et ses habitants, particulièrement dans les pays du Sud. La façon la plus simple de passer à
l’action en ce sens est de signer la pétition demandant au gouvernement de mettre en place une
loi sur la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les droits humains et
environnementaux dans leurs activités à l’étranger.
Par contre, plusieurs autres options s’offrent à vus si vous avez déjà signé et voulez approfondir
votre engagement! Vous pouvez suivre les dernières nouvelles de la campagne sur notre page
Facebook ou Instagram et même mettre à jour votre profil pour montrer les couleurs de la
campagne. Prenez une pause lecture et parcourez notre fiche thématique sur le sujet, ou encore
diffusez la vidéo de campagne dans votre entourage. Merci de contribuer à répandre la solidarité!
MERCI DE SOUTENIR LES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est présentement en cours.
Notre diocèse et nos paroisses continuent d’être affectés financièrement par la pandémie. Pour
continuer nos services pastoraux : formation des jeunes à la vie chrétienne, pastorale des
vocations, soutien aux familles, aux démunis, aux personnes itinérantes, notre évêque a besoin de
nous. Soyons solidaires les uns des autres : rappelons-nous que…
« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne ! »
Des pamphlets sont disponibles à l’entrée de l’église
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU MERCREDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
JEUDI DE 8H30 À 12H
POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223

BONNE SEMAINE !!!
PÈRE OLIVIER

