
 

 

Semaine du 18 novembre 2018 
 
 

Dimanche 18 novembre : Journée mondiale des pauvres. Le pape 
François veut nous sensibiliser non pas à la pauvreté mais aux 
personnes pauvres qui nous entourent, que ce soit d’ordre matériel, 
relationnel, intellectuel, spirituel. Faisons aujourd’hui un geste d’amitié 
et de partage non seulement envers les pauvres mais davantage avec 
les pauvres.  
 
 

Jeudi 22 novembre : Fête de Sainte Cécile, patronne du diocèse et 
de la cathédrale Sainte-Cécile. Patronne des musiciens et 
musiciennes. Une belle occasion de remercier Mme Beauchamp notre 
organiste, Robert Léger, Gaétan Lajoie nos musiciens de la messe de 
11h. La musique nous permet d’ouvrir les vannes du cœur et de laisser 
circuler la vie qui ne demande qu’à être nourrie de beauté et 
d’harmonie. La musique sait accompagner nos chemins de joie comme 
ceux de peine, nos jours de gloire comme nos nuits de doutes, et ce 
…comme une amie qui nous tient la main pour nous dire : tu n’es pas 
seul(e). Je souhaite à chacun et chacune de se laisser envelopper 
dans la musique comme un remède à la lassitude, une pause dans la 
fatigue, un parfum de sérénité, un équilibre dans nos combats, une 
prière, une présence à plus grand que soi. « Dans la musique, il y a 
une étincelle divine » (Beethoven)    
 
 

Dimanche 25 novembre à 14h, Concert de Noël en notre église avec 
Nathalie Allard, Michel Mallette et le Big Band du Suroît. Réservez tôt 
vos places au profit de la Fondation Centre Dr-Aimé-Leduc au 
presbytère : 450-373-2343.  15$/ billet. 
 
 

Samedi le 1er décembre à 19h30, Concert de Noël « 50 Noëls en 
fête » avec le Chœur des Gondoliers, à l’édifice Gaétan-Rousse     
(110, rue Mathias). 20$/ Billet (en pré-vente) et 25$/ billet à la porte, 
enfants de 15 ans et moins : gratuit.  
Info : Francine Pilon-Yves bourbonnais 450-373-6810 
 
 

Dimanche 2 décembre : Après la messe de 9h30, nous procèderons 
à l’élection de 2 nouveaux marguilliers, en remplacement de Marie-
Claire Pelchat et Suzanne Guérin. Si vous êtes intéressés à rendre ce 
service administratif à votre communauté, merci de communiquer avec 
moi, votre pasteur André Lafleur : 450-288-3219. 
 
 

Dimanche le 2 décembre de 13h à 16h: Des jeunes et des parents 
passeront dans les rues de notre paroisse pour la GUIGNOLÉE. Les 
denrées alimentaires recueillies ainsi que les argents (chèques faits au 
nom du SAC (Service alimentaire communautaire) qui dessert les gens 
dans le besoin du secteur Saint-Timothée. Bienvenue aux bénévoles 
(avec ou sans voiture) Info : Mme  Cécile Brossoit  450-567-1713 
 
 

 
 

Préparer l’avenir 

Mercredi le 7 novembre dernier, le diocèse de Valleyfield a offert une 
formation à une cinquantaine de personnes qui éventuellement auront 
à préparer et animer des célébrations de la Parole, en cas d’absence 
de prêtre. Le nombre réduit de prêtres actuellement nous oblige à 
réaliser que dans un avenir prochain, des laïcs seront invités à diriger 
la prière de la communauté, le samedi ou le dimanche. Ils pourront 
offrir ce service de la Parole qui consiste à présenter et proclamer les 
textes des Écritures Saintes que l’on retrouve dans le Prions en Église, 
en prenant bien soin de mentionner que ce n’est pas une messe. 
L’évêque de Valleyfield autorise la distribution de la communion au 
cours de ces célébrations. 
 
Dans notre paroisse, nous sommes donc à identifier une équipe de 
gens qui pourront rendre ce service. Mieux vaut prévenir que…        
Merci de vous engager! 
 
Il est important pour  la communauté chrétienne de célébrer leur foi 
autour de la Parole de Dieu, même si le prêtre ne peut pas, pour toutes 
sortes de raisons, célébrer la messe.   
 
Il est important de rappeler sans cesse    
-le sens du dimanche, jour du rappel de la résurrection du Christ. 
-le sens du rassemblement : une communauté qui « OUBLIE » de se 
rassembler, de fraterniser, de chanter, de se nourrir…est vouée à 
disparaître à court terme. 
-le sens de la Parole de Dieu qui éclaire, oriente et enracine les fidèles 
dans le message même du Christ qui nous parle encore aujourd’hui. 
Ne dit-on pas à la fin de la lecture : Parole du Seigneur- Nous rendons 
grâce à Dieu.  Acclamons cette Parole de Dieu – Louange à toi 
Seigneur Jésus. Les textes proclamés de l’Ancien Testament (avant 
Jésus-Christ) et le Nouveau Testament (Évangiles et lettres) viennent 
d’une autre époque, mais sont toujours d’actualité dans nos vies. 
 
La présence de Dieu se manifeste de plusieurs façons : dans la 
communauté rassemblée, la Parole proclamée, le Pain de Vie partagé, 
le pauvre habillé, le prêtre qui préside au nom du Christ.  
                                   ******************************* 
Carnet de l’AVENT…disponible à l’avant de l’église. Nous en avons 
commandé 20 exemplaires. Dépêchez-vous à les acheter (4$)…ça 
part comme des p’tits pains chauds…  
                                   ******************************** 
Garde-moi, mon Dieu, 
J’ai fait de toi mon refuge. 

  Seigneur, mon partage et ma coupe : 
  De toi dépend mon sort. 
  Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; 
   Il est à ma droite : je suis inébranlable!   
   Tu m’apprends le chemin de la vie. 
    Devant ta face, débordement de joie! 

A ta droite, éternité de délices.  
 
 
 

Samedi 17 novembre 2018 

16 h 00 Claude Mercier Parents et amis 

 
Pour les enfants de 
Des Neiges Paquette 

Des Neiges Paquette 

Dimanche 18 novembre 2018 

9 h 30 Lisette Vaillancourt M et Mme Gérald Dubé 

 Claude Genest André Lamadeleine 

 Jeanne D’Arc Chouinard Brady Noëlla Brady 

 Louise Deshaies Gilles Brunet 

 Norma et Lise Sauvé Son époux Roger et Nicole 

11 h 00 Claude Sauvé Parents et amis 

 Félicia Paquette Pilon Parents et amis 

 Clément Demers Parents et amis 

 Jacqueline Lafranchise Parents et amis 

Mardi 20 novembre 2018 à la Maison des aînés 

13 h 45  Alexandre Clermont Parents et amis 

Samedi 24 novembre 2018 

16 h 00 Christine Dubé Parents et amis 

 Claude Mercier Parents et amis 

 Jean-Louis Crevier Josée Asselin 

Dimanche 25 novembre 2018 

9 h 30 Pierre Latreille, 38e ann. Famille Rolland Latreille 

 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Jeanne D’Arc Chouinard Brady Jacques Brady 

 Emery Latour et Émilie Carrière La famille Latour 

 Alain Fortier Ses parents 

11 h 00 Luc Sauvé La succession 

 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Louise Lespérance Hébert Parents et amis 

 Yvette Longtin Parents et amis 

 Claude Major Edel, France et Henri 

 Gilles Desrosiers Céline, Denis et Claude Hallé 
 

10 et 11 novembre        Merci pour votre générosité ! 
Quêtes :  679,75 $     Prions :  29,80 $     Lampions :  112,80 $ 
CGA à ce jour:  53 290 $ 

 

Bienvenue dans la communauté ! 
 
Dieu vous dit : « Vous avez du prix à mes yeux et je vous 
aime d’un amour d’éternité».  Félicitations!  

 

Olivia Cajelais-Boudreau, fille d’Annie Boudreau et Simon Cajelais. 
 
 

Campagne de financement – CGA 2018 
Votre contribution est essentielle pour la bonne santé financière de 
notre paroisse. Merci de soutenir l’église (la bâtisse) et l’Église (la 
communauté de foi et de fraternité). Les reçus d’impôt seront 
informatisés. Pour 2018, ils seront disponibles en février 2019. 
 

Merci pour votre soutien indispensable ! 


