
  

 

Édition du 2 Décembre 2018 

1er Dimanche de l’Avent  

 « Seigneur, que devon s-nous faire ?» 

AGENDA PAROISSIAL 

DÉCEMBRE 

 1er Sam GUIGNOLÉE des paroisses 
 2 Dim Concert de Noël à SJC à 14h. 
 9 Dim  Baptêmes à SJC 
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. 

CONCERT « EN ATTENDANT NOËL » 

La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal vous invite  
à son concert « En attendant Noël » le 2 décembre 2018 à 14 h. 
 à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Venez assister au spectacle  
de Jean-François Bélanger! Café, chocolat chaud et petits fours 
seront servis à l’entracte. Gratuit pour toute la famille! 

 

CONCERT DE NOËL AUTOUR DU MONDE avec Linda Dumouchel :   
flûte traversière, piano, chant, accordéon, cithare et petites surprises de Noël.  

Église Saint-Michel, le dimanche 2 décembre à 15h  
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! 

 

 

NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PÈRE 
C’est à partir du premier dimanche de l’Avent (2 décembre 2018), 
que la nouvelle traduction du Notre Père remplace de manière officielle 
l’ancienne formulation dans toute forme de liturgie publique. La formule 

« ne nous soumets pas à la tentation », se trouve qu’elle est mal 
comprise des fidèles qui 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 soumets pas à la tentation » devient alors 

« ne nous laisse pas entrer en tentation » 

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. 
 

BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTE pour l’année 2019 
Vous pouvez vous procurer la vôtre 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. 

 

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 et le mercredi soir avant la messe 

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 
 

FÉLICITATIONS AU NOUVEAU MARGUILLIER 
Dimanche 18 novembre avait lieu l’élection d’un nouveau marguillier. M. 
Jérôme Lauzon terminera le mandat de trois ans de M. Richard Mainville, 

marguillier démissionnaire. Nous remercions M. Richard Mainville pour son 
dynamisme et son dévouement. MM. Jean-Sébastien Jodoin et Hervé Bignet 

ont renouvelé leur mandat jusqu’au 31 décembre 2021. Rappelons-nous 
qu’un marguillier est un administrateur bénévole qui fait partie de 

l’assemblée de la Fabrique pour l’administration financière de la paroisse.  
MERCI D’ACCEPTER CE ROLE IMPORTANT 

Encourageons notre commanditaire de la semaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 1er décembre – 1er Dimanche de l’Avent 

11h00 Funérailles de  Mme Jeannine Desrochers-Carrière 

17h00 Raymonde Leduc / son fils André et Sandra 

 Gilles-Louis Caisse / parents et amis 

 Marcel Montgrain / parents et amis 

SAMEDI 8 – 2e Dimanche de l’Avent 

17h00 Huguette Chénier / la famille 

 Jean Maheu / parents et amis 

 Germaine Madore (Péladeau) / Repas partagés de NDIP 
  

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 2 décembre – 1er dimanche de l’Avent 

 9h30 Stella Rouleau / succession 

 Jeannette Beaubien / Monique Dumais 

 Marguerite Lantagne et Jean-Louis Lauzon / Line, Louise et Jean 
  

MARDI 4 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 5 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  

19h00 Albina Turcot Guérin / Succession Gaudreault 

  Helen St-Aubin / la succession 

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 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES:                 SRL         SJC  

Collecte 24 et 25 novembre :  626,09 $   526,70 $ 

Collecte mensuelle de chauffage :       450,20 $   164,90 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

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 

 

 

 

 

 

 


