HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
14 au 22 novembre 2020

Samedi 14 novembre

Férie - Vert
Célébrant :

15h30 Halte Marie-Rose

Pas de messe

Dimanche 15 novembre
10h00 Halte Marie-Rose

33e dimanche du temps ordinaire - Vert
Célébrant :

Pas de messe
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pour les paroissiens et paroissiennes
Mardi 17 novembre
15h30 Halte Marie-Rose

Ste Élisabeth de Hongrie - Blanc

Samedi 21 novembre

Présentation de la Vierge Marie - Blanc
Célébrant :

15h30 Halte Marie-Rose

Pas de messe

Dimanche 22 novembre
10h00 Halte Marie-Rose

Le Christ, Roi de l’univers - Blanc
Célébrant :

Pas de liturgie

Pas de messe
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Denise Samson Demers, 6e anniv. – Son époux
et ses enfants
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.
dernière semaine

Quête :
Dîme :

117.10$
360.00$

Cummulatif

10 243.63$
5 718.50$

Objectif annuel

29 000.00$
17 500.00$

Vous avez besoin de parler?
La paroisse vous propose de nous contacter au 450-486-3186.
Laissez-nous vos coordonnées, une personne vous rappellera
dans les meilleurs délais possibles. Nous verrons à instaurer un
horaire régulier si ce projet répond à un besoin.
Christiane Lafaille,
Coordonnatrice des activités paroissiales.
RECEVOIR LA COMMUNION À DOMICILE
Pour ceux et celles qui préfèrent ne pas venir à

l’église présentement mais qui aimeraient
recevoir la communion à domicile, nous pourrons
voir ensemble les possibilités tout en respectant
les consignes gouvernementales de santé
publique. Téléphonez à Louise Martel au 450466-1506 poste 203

Guignolée
Cette année, il n’y aura pas de guignolée. Par contre, il y aura
distribution de paniers de Noel sur le territoire de Lemoyne et sur
le territoire de Greenfield Park.
Pour Lemoyne, le Comité d’Action populaire Lemoyne prendra la
relève pour cette année. Les personnes qui souhaitent prêter main
forte pour cuisiner des tourtières-pour les paniers (mardi matin et
jeudi matin) communiquer au : 450-486-1400
Pour Greenfield Park, Greenfield Park Christmas Baskets
poursuivra la distribution.
Cette année, les dons en argent sont préconisés plutôt que les
denrées alimentaires.
Vous pouvez acheminer vos dons en argent ou par chèque à
l’ordre de : Paniers de Noël de Greenfield Park, 156 boul.
Churchill, Longueuil (Québec) J4V2M3. Un reçu sera émis.
N’oubliez pas de mettre vos coordonnées.
Si vous souhaitez faire un don à la paroisse, votre don servira à
l’aide alimentaire.

16 novembre - Journée internationale de la tolérance
Chaque année le 16 novembre, la communauté internationale
célèbre la Journée internationale de la tolérance.
L’Assemblée générale a instauré cette journée en 1996, à la suite
de l'Année internationale des Nations Unies pour la tolérance,
proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1995. La même
année, les États Membres de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) adoptaient la
Déclaration de principe sur la tolérance.
« La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la
richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos
modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité
d'êtres humains ». (Définition tirée de la Déclaration de principes
sur la tolérance de l'UNESCO)
Voir également
Site Web de l'UNESCO - Que fait l'UNESCO pour la tolérance?
Site Web de l'UNESCO - Comment contrer l'intolérance?

Citation du Pape François
Celui qui aime est capable de dire des mots d'encouragement qui
réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent.

SOUVENONS-NOUS DE TOUTES LES VICTIMES DES GUERRES

Montréal, le 7 novembre 2020 – Pour une deuxième année
consécutive, le conseil Église et Société de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec joint sa voix à celles de
nombreuses personnes et organisations de la société civile en
cosignant une déclaration pour la paix et la non-militarisation des
conflits, qui paraît aujourd’hui dans le quotidien Le Devoir.
La lettre du collectif Échec à la guerre, intitulée « L’heure est
grave! », est publiée dans le cadre de la campagne annuelle du
coquelicot blanc, qui invite à se souvenir des milliers de victimes
civiles des guerres, pour éviter qu’il y en ait d’autres. Cette année,
la campagne a pour thème « 10 ans d’actions contre la guerre et
le militarisme. L’urgence du désarmement nucléaire. »
Dans sa plus récente lettre encyclique, le pape François écrit : «
Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle l’a trouvé.
La guerre est toujours un échec de la politique et de l’humanité,
une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal. 1
» Il nous invite ensuite à nous faire proches et à prêter attention à
la vérité des victimes des guerres : « regardons la réalité avec
leurs yeux et écoutons leurs récits le cœur ouvert. Nous pourrons
ainsi reconnaître l’abîme de mal qui se trouve au cœur de la
guerre, et nous ne serons pas perturbés d’être traités de naïfs
pour avoir fait le choix de la paix2 . »
Ce choix de la paix témoigne de notre foi en Jésus-Christ, «
visage de la miséricorde du Père3 », en reconnaissant la dignité
inhérente en chaque personne humaine, créée à l’image de Dieu.
Le conseil Église et Société est d’avis que le coquelicot blanc et le
coquelicot rouge peuvent être portés de concert, chaque
novembre, pour se souvenir conjointement des victimes civiles et
des victimes militaires des conflits armés. Le coquelicot blanc est
distribué par le collectif Échec à la guerre et le coquelicot rouge
est distribué par la Légion royale canadienne

