
 

Édition du 18 novembre 2018 
33e Dimanche du temps ordinaire B 

Journée mondiale des pauvres  
« Une Église qui a à cœur les pauvres reste toujours  

syntonisée sur le canal de Dieu, elle ne perd jamais 

                 la fréquence de l’Évangile »  (Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 

NOVEMBRE 

24 Sam Collecte annuelle des pompiers  
25 Dim Messe familiale 
  Anniversaire de naissance de Monseigneur Noël Simard 
 Anniversaire de naissance de notre pasteur Gabriel 
28 Mer Dîner des Repas partagés à VIP 

DÉCEMBRE 

1er Sam  GUIGNOLÉE des paroisses – Avez-vous préparez votre sac? 

JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE! 

Frères et sœurs dans le Christ, 
Vous avez, au cours de l’année écoulée, perdu un ou plusieurs êtres chers. Dans la 
solennité de la Toussaint que nous avons célébrée le 1er novembre 2018, l’Église nous 
rappelait que nous sommes tous appelés, au terme de notre vie, à rejoindre le Seigneur, 
dans cette vie divine, qui n’a ni début ni fin, cette vie que l’on appelle la vie éternelle. Au 
lendemain donc de la fête de la Toussaint, l’Église prie plus particulièrement pour ceux qui 
nous ont quittés afin qu’ils entrent dans la paix et la lumière de Dieu, comme nous le 
signifions au début de la célébration d’obsèques lorsque nous rallumons autour du corps 
ou de l’urne du défunt, la lumière prise au Cierge Pascal ; signe du Christ Ressuscité. 
Au cours de ce mois de novembre, je nous invite chers paroissiens paroissiennes, à 
prendre une minute de notre temps, pour remémorer les souvenirs que nous gardons 
dans nos cœurs pour une mère, un père, une tante, un oncle, un grand-père, une grand-
mère, un frère, une sœur, une fille, un fils… aller se recueillir devant la tombe d’un proche 
et voir dans cette réalité de la «présence dans l’absence», une espérance en la 
résurrection. Puissions-nous prier aujourd’hui, Celle qui, élevée et arrachée à la mort, 
veille sur nos vies et veillera sur notre mort. La Vierge Marie est en effet un signe de la 
bonté de Dieu. Elle a accompli pleinement sa vie en un amour qui nous annonce que le 
Seigneur n’est pas le Dieu des morts mais des vivants. Ainsi soit-il !   
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre 
 

EST  RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
Germaine Péladeau Madore, 90 ans, de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu 
samedi le 24 novembre à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. Accueil des 
condoléances à l’église à 10h. 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 

PETITS PARCOURS – ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS 
Les jeunes enfants, à partir de 7 ans, sont éligibles à s’inscrire aux 
petits parcours offerts entre 9h30 et 10h30, le dimanche matin au 

sous-sol de l’église Ste-Rose-de-Lima. Les parents peuvent les inscrire 
auprès d’Anne-Marie Dalcourt au 514-453-5662, p. 233. 

 

POUR SE PRÉPARER SPIRITUELLEMENT À NOËL - Le dimanche 2 décembre 
prochain marquera l’entrée dans une nouvelle année liturgique et sera le premier 
dimanche de l’Avent. Préparons-nous à Noël en nous procurant le livret « Seigneur, que 
devons-nous faire? », disponible à l’entrée de l’église SRL au coût de 4 $ ch. 

NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE 

C’est à partir du premier dimanche de l’Avent (2 décembre 2018), 
que les évêques francophones du Canada, comme partout dans le 
monde, ont décidé d’emboîter le pas et que la nouvelle traduction du 

Notre Père remplacerait de manière officielle l’ancienne formulation dans 
toute forme de liturgie publique.  
La formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la tentation », 
sans être excellente, n’est pas fautive. Mais il se trouve qu’elle est mal 
comprise des fidèles. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous 
soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. D’où 

la demande réitérée d’une traduction qui, tout en respectant le sens du 
texte original, n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles. 

C’est pourquoi « ne nous soumets pas à la tentation » devient alors 

« ne nous laisse pas entrer en tentation » 

DEVELOPPEMENT ET PAIX 
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite toutes et tous 
à marcher en solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes 
ayant été forcés de fuir leur foyer. 
Chaque pas que nous ferons enverra un message clair au gouvernement canadien : 
il doit faire plus pour mettre fin aux migrations forcées. 
Après les célébrations du 17 et 18 novembre, vous êtes invités à venir signer 
une pétition pour demander a ̀ la Chambre des communes de faire plus pour 
s’attaquer aux causes profondes de la migration forcée et garantir une aide 
humanitaire pour toutes les personnes réfugiées et leurs communautés hôtes. 
Notre gouvernement doit appuyer des organisations citoyennes qui promeuvent 
la paix, la démocratie et les droits humains et investir davantage dans des 
solutions diplomatiques et pacifiques aux conflits armés.  

 

GUIGNOLÉE – GUIGNOLÉE,  le 1er décembre prochain 

La guignolée arrive à grands pas et je suis à recruter et former 
des équipes pour faire la cueillette des denrées dans les rues. 

Un bel engagement à faire en famille et sensibiliser les jeunes au 
partage.  Et pourquoi de pas former une équipe avec vos ami-es, 
vos voisins? Vous devez absolument vous inscrire pour que je 

puisse vous assigner une route, au 514-453-5828 (Fernand) 
 

RÉSERVATION DE MESSES 

Veuillez prendre note que dorénavant, dû au fait que les demandes 
d’intentions de messes sont moins nombreuses, il n’y aura que 
trois intentions de messes qui seront acceptées et inscrites à 

l’horaire des messes.  

NB : Les messes déjà réservées seront respectées. 
 

OFFRANDES DOMINICALES:                 SRL         SJC  

Collecte 10 et 11 novembre :  710,75 $   157,70 $    

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 17– 33e Dimanche du temps ordinaire B 

11h00 Funérailles de Mme Michelle Dufresne Beaubien 

17h00 Rémy Chénier / sa sœur Luce 

 Madeleine Carrière / sa fille Manon 

 Bertrand De Cardaillac / parents et amis 

 Lyne Brady / Raymond 

 René Jacques / Raymond 

SAMEDI 24– Le Christ, Roi de l’Univers 

11h00 Funérailles  de Mme Germaine Péladeau Madore 

17h00 Monique Daoust / sa fille Hélène Lauzon 

 Geneviève Arbour-Leroux / Nathalie, Jérôme, Philippe et ses enfants 

 Paul-Émile Leroux / Nathalie, Jérôme, Philippe et ses enfants 

  

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 18 – 33e Dimanche du temps ordinaire B 

 9h30 Jean-Aimé Bradley / parents et amis 

 Guy Leduc (3e ann) / son épouse Yvette 

 Royal Guindon / la famille 

MARDI 20 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 21 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 

19h00 Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 

  Action de grâces à Marie / Jacqueline Pichette 

DIMANCHE 25 – Le Christ, Roi de l’Univers 

 9h30 Fernand Scraire et Alphonse Lavigne / famille Scraire 

 Hubert Laniel / sa fille 

 Nakhlé, Yasmine et Joseph Issa / Viviane 

Bonne semaine !  

Votre pasteur, Gabriel  

        et l’équipe pastorale 

BUREAU ADMINISTRATIF : pour les trois églises de l’Ile Perrot  

 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot 
 

COMMUNION ET VISITE AUX MALADES ET PERSONNES ÂGÉES. 
Si vous connaissez des personnes âgées ou malades qui auraient besoin d'être visitées 
ou de recevoir la communion, n'hésitez pas à communiquer avec la paroisse.  Un comité 
est mis sur pied afin d'offrir ce service. Aussi, il est toujours possible de demander à notre 
pasteur Gabriel pour recevoir le sacrement du pardon et/ou le sacrement des malades.  

Si vous saviez le don de Dieu, vous n'hésiteriez plus à Le demander ! 

  

 

 

 


