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Paul et Germaine Carle / leur fille
M. Jean Dumas / son épouse
Défunts familles Carle et Richard / Monique
Mère Gamelin / Éliane Lecompte
Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler


Collectes: 24-25-26 décembre – à venir
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. PASSEPORT VACCINAL SERA EXIGÉ À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE.
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE – Discerner et décider
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine et
chrétienne de la personne, de la formation des familles et des communautés. Texte biblique : Le vrai rôle des
serviteurs de l’Évangile 1Co 3,5-11
• Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont
agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux.
• Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance.
• Donc celui qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la
croissance : Dieu.
• Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu’un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la
peine qu’il se sera donnée.
• Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu
construit.
• Selon la grâce que Dieu m’a donnée, moi, comme un bon architecte, j’ai posé la pierre de fondation. Un
autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction.
• La pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre que celle qui s’y trouve : Jésus Christ.
QUESTIONS DE RÉFLEXION
 Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les gens pour qu’ils soient en mesure de
« marcher ensemble », de s’écouter les uns les autres, de participer à la mission et d’entrer en
dialogue?
 Quelle formation offrons-nous pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité dans un
style synodal?
 Quels sont les outils qui nous aident à lire la dynamique de la culture dans laquelle nous sommes
plongés, et son impact sur notre style ecclésial?
Merci pour votre participation ! Mélanie Pilon, responsable du synode pour le diocèse de Valleyfield

VŒUX DE MONSEIGNEUR NOËL SIMARD
Que la lumière de l’Enfant-Dieu illumine nos cœurs
et notre monde et que la joie de Sa venue éclaire nos visages!
Que la présence de Jésus qui marche à nos côtés
nous fasse espérer encore des jours meilleurs et
une année de paix, de bonté, de fraternité et d’amour !
Joyeux Noël et Bonne, Heureuse et Sainte année 2022 !
† Noël Simard, Évêque de Valleyfield

ENVELOPPES DE QUÊTE 2022 SONT ARRIVÉES

Veuillez récupérer votre boîte D’ENVELOPPES DE QUÊTE pour l’année 2022 à l’entrée de l’église. Les
boîtes sont classées par l’ordre alphabétique. Veuillez noter, que pour certains les numéros ont été changés.
Si vous souhaitez obtenir une boîte, contactez le bureau paroissial.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Dieu tient parole: demandons-lui de continuer à répandre sa lumière sur nous pour qu’à notre tour nous
devenions, chacun et chacune, des reflets de sa gloire pour notre monde.
Seigneur, montre-nous ta lumière.
– Prions pour que la lumière de la justice divine brille sur celles et ceux qui ont la charge de diriger la destinée
des peuples et des nations.
– Prions pour que la lumière de la paix du Seigneur resplendisse sur les femmes et les hommes engagés au
sein de l'Église.
– Prions pour que la lumière de l'amour du Christ resplendisse sur les couples et les familles qui connaîtront
cette année des temps de joie et des moments d’épreuves.
– Prions pour que la lumière du Seigneur brille sur les personnes qui vivent seules, par choix ou par obligation.
Avec toi, Dieu notre Père, et avec ton Fils Jésus Christ, nous marchons en toute confiance à la lumière de ta
parole. Montre-nous ta bienveillance afin que la joie règne pour tous les peuples de la terre. Nous te le
demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.

BUREAU PAROISSIAL et COMPTOIR FERMÉS

Veuillez prendre note que le bureau paroissial sera fermé jusqu’au 2 janvier 2022 inclusivement. Au retour
en janvier, en raison des nouvelles mesures sanitaires, les employés du bureau vont travailler à distance.
Veuillez lasser un message et nous vous rappelleront dans 24-48 heures du lundi au jeudi. Merci de votre
compréhension.
Le Comptoir paroissial demeure fermé jusqu’au 4 janvier 2022. De retour le 5 janvier 2022.

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 ANNÉE 2022 !!!
PÈRE OLIVIER

