Notre Feuillet Paroissial
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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

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

CAMPAGNE DÉVELOPPEMENT & PAIX
Ensemble, agissons pour la planète et ses défenseurs !
La campagne annuelle de Développement et Paix, Les gens et la planète avant tout, s’inspire des
paroles du Pape François, qui nous dit qu’ « une vraie approche écologique se transforme toujours
en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour
écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs
sont trop souvent réduites au silence par des compagnies pillant les ressources des pays du sud et
violant les droits de leurs communautés. Plusieurs d’entre elles sont canadiennes.
Agissez dès maintenant en signant la pétition demandant au gouvernement canadien 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. Visitez https://devp.org/fr
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DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

NOVEMBRE

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
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11h15

MARDI
JEUDI
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8h30

DIMANCHE

28

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
St-Joseph / Gisèle Viens
Lorraine Roy / parents et amis
Francine Lafrenière / Simone Goulet
Parents défunts / Éliane Lecompte


Collectes: 14 novembre – 387,75 $

Dîme 2021 : 15 130 $

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
• MASQUE OBLIGATOIRE – les gens doivent dorénavant porter le couvre-visage en tout
temps, même une fois qu’ils sont à leur place
• 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.

PENSER LE DEUIL ET L'ESPÉRANCE AVEC JÉSUS
Chers amis de SOCABI,
Notre prochain séminaire connecté aura lieu le 25 novembre à 14h (heure de Montréal).
Nous recevrons alors Jean-Marc Barreau, professeur à l’Université de Montréal et titulaire
de la chaire Jean-Monbourquette, qui nous parlera de deuil et d’espérance à la lumière de
l’Évangile de Jean.
Le dialogue entre Jésus, Marthe et Marie de Béthanie (Jn 11, 1-44) est porteur d’une
richesse unique pour comprendre le lien entre le deuil et l’espérance. L’affirmation du
Christ « Lazare, notre ami, repose; mais je vais aller le réveiller (v.11) » permet une
réflexion humaine et spirituelle sur le salut et l’éthique chrétienne. Y aurait-il donc une
manière chrétienne d’envisager le deuil? En quoi l’espérance chrétienne se présente-t-elle
comme une posture et une pratique dans l’accompagnement des personnes endeuillées?
Les Séminaires connectés sont offerts gratuitement et on y participe via son ordinateur.
Pour se connecter, il suffit de se rendre, le 25 novembre, peu avant 14h (heure de
Montréal), au : https://ulaval.zoom.us/j/9581530478. Pour toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à directeur@socabi.org ou 514 677-5431. Au plaisir de vous y
accueillir!
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

