
  

 

Édition du 9 Décembre 2018 

2e Dimanche de l’Avent  

 « Seigneur, que devons-nous faire ?» 

AGENDA PAROISSIAL 

DÉCEMBRE 

 9 Dim  Baptêmes à SJC, 14h. 
 Concert à l’église SJC à 15h. 
14 Ven Concert de Noël des jeunes à SRL à 19h. 

SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? 

Voilà chers frères et sœurs une phrase 
qui peut changer notre vie ! 

Il y a 2000 ans, un peuple avait reçu une promesse de la part de 
Dieu : la venue d’un Sauveur pour le délivrer du péché et du 
malheur. 
Cette attente s’est réalisée par la naissance de Jésus, Fils de Dieu, 
fait homme, Dieu parmi-nous. L’Église célèbre cette venue le jour 
de Noël, le 25 décembre. Noël est précédé par un temps, celui de 
l’Avent, qui nous prépare et nous met dans l’attente afin de 
mieux accueillir celui qui vient. 
Cette année, l’Avent commence le dimanche 2 décembre. 
L’Avent, qui signifie ‘venue’, une période d’attente heureuse. 
Avec toute l’Église, faisons de cette attente un temps d’espérance 
et de joie, un temps qui nous appelle à rester éveillé à l’écoute de 
la Parole de Dieu pour accueillir l’amour et la miséricorde de 
Celui qui vient, Jésus, qui nous invite à aimer comme lui. À 
travers le sacrement de la réconciliation, préparons nos cœurs 
pour accueillir celui qui vient.   Gabriel Mombo, prêtre 
 

SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême 

Mathieu, fils de Tatyana Tyomkina et Mario Roque Huaman 
Léon, fils de Minh-Thi D’An Huynh et de Frédéric Bettez 

Mia, fille de Stéphanie Bettez et de Tamas Buday 
Félicitations aux parents, parrains et marraines 

 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 

Raymond Martin, 77 ans, de la paroisse La Nativité de la Vierge Marie, La 
Prairie. Funérailles samedi le 15 décembre à 14h à l’église Ste-Rose-de-Lima. 

Accueil à l’église à compter de 13h. 
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

CONCERT DE NOËL AUTOUR DU MONDE avec Linda Dumouchel :   
flûte traversière, piano, chant, accordéon, cithare et petites surprises de Noël.  
Église Saint-Pierre, le samedi 8 décembre à 15h  
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal, le dimanche 9 décembre à 15h  
Entrée : contribution volontaire. Bienvenue à toute la famille! 

 

CONCERT DE NOËL - Vendredi soir 14 décembre à 19h. 
aura lieu le concert de Noël, à l’église Ste-Rose-de-Lima, animé par des jeunes 

de la paroisse. Venez les encourager et les entendre chanter  
ces magnifiques chants de Noël. Entrée libre. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS – NOËL ET JOUR de l’AN 

Vendredi 21 décembre, 19h30 : Célébration du pardon à l’église Ste-Rose-de-Lima    
                                     pour toutes les églises de la région  

** Gabriel sera disponible pour une confession privée  
avant les messes de fin de semaine, de 9h à 9h20 

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Lundi 24 décembre : Messes à 18h – 20h – 23h 
Mardi 25 décembre :  Messe à 10h 
31 décembre et 1er janvier 2019 : PAS DE MESSE 

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

Lundi 24 décembre : Messe familiale à 17h, avec crèche vivante 
   Messe à 19h 
Mardi 25 décembre : Messe à 9h30 
Lundi 31 décembre : Messe à 19h30 
   Adoration à 20h30 
Mardi 1er janvier 2019 : Messe à 9h30 
 

NOËL SANS TOI - Pour enfant-famille endeuillé 

Cet atelier est offert gracieusement aux enfants et adolescents 
Endeuillés, accompagnés d'un ou plusieurs membres adultes de 

leur famille. Briser le silence relié au tabou entourant la mort dans 
la famille. Offrir des outils concrets de communication 
intergénérationnelle, par la créativité et le dessin. Se permettre de 
créer un nouveau rituel pour vivre ensemble le temps de Fêtes. 
Samedi, 15 décembre à 9h30. Inscr. Obligatoire, 450-455-8500 

ABC Clinique Santé, 54 boul. Cité des Jeunes, Suite 110, 
Vaudreuil-Dorion. (Louise Racine, TRA) 
 

GUIGNOLÉE 2018 –  

CHALEUREUX MERCIS POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

Encore cette année, plus de cents bénévoles ont participé à la guignolée le 1er décembre 
dernier. Un grand merci à l’équipe qui a mis en place le sous-sol de l’église pour recevoir 
les denrées. Merci à tous ceux qui ont fait le porte à porte pour recueillir la nourriture. 
Merci aux jeunes et aux adultes  qui ont mis la main à la pâte pour faire le tri. Au total, un 
montant de 13 700 $  a été recueilli pour permettre d’offrir avec le panier de Noël et 
durant l’année, de la nourriture périssable aux familles plus démunies de notre paroisse. 
Une centaine de familles passeront un beau Noël grâce à vous. MILLE MERCIS ! 

 

BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTE pour l’année 2019 

Disponibles à l’entrée de l’église. ATTENTION : Pour  
Ste-Jeanne-de-Chantal, petit changement à votre numéro qui 

débute maintenant par le chiffre 2 (donc 102 devient 202, etc.), 
ceci afin d’éviter des erreurs et des confusions  

et faciliter la gestion des dons. MERCI de votre compréhension 

 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 8 – 2e Dimanche de l’Avent 

17h00 Huguette Chénier / la famille 

 Jean Maheu / parents et amis 

 Germaine Madore (Péladeau) / Repas partagés de NDIP 

SAMEDI 15 – 3e Dimanche de l’Avent 

17h00 Suzanne Tardif / parents et amis 

 Georges Ouellet / son épouse et ses enfants 

 Réjean Descheneaux / parents et amis 
  

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 9 – 2e Dimanche de l’Avent 

 9h30  Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard 

  Anne-Marie Turcotte / ses enfants 

  Remerciements à la Vierge Marie / Micheline Gilbert 

LAMPE DU SANCTUAIRE : elle brûlera cette semaine aux intentions  

de la famille Carrière. Raymond Carrière 
 

MARDI 11 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 12 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  

19h00 Jean Maheu / parents et amis 

  Carol Otis / parents et amis 

DIMANCHE 16 – 3e Dimanche de l’Avent 

 9h30  Jeanne et Paul-Émile Trudel / Famille Trudel 

  Jos Jobin / sa fille Michèle 

  Thérèse Péladeau Madore / Monique Wolford 
 

OFFRANDES DOMINICALES:                 SRL         SJC  

Collecte du 1er et 2 décembre : 601,85 $   606,25 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

Bonne semaine !  

Votre pasteur, Gabriel  

        et l’équipe pastorale           

FERMETURE DU BUREAU PAROISSIAL durant la période des 

fêtes lundi 24 décembre à midi  jusqu’au 2 janvier 2019 

inclusivement.  

FERMETURE DU COMPTOIR PAROISSIAL  
du  20 décembre au 8 janvier 2019 inclusivement. De retour le 9 janvier. 

 
 

 

 

 


