HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
21 au 29 novembre 2020

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 messe
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Denise Samson Demers, 6e anniv. – Son époux
et ses enfants
Samedi 28 novembre

Férie - Vert
Célébrant :

15h30 Halte Marie-Rose

Pas de messe

Dimanche 29 novembre
10h00 Halte Marie-Rose

1er dimanche de l’Avent
Célébrant :

Pas de messe
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pour les paroissiennes et paroissiens
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à la Halte Marie-Rose.
Dernière semaine

Quête :
Dîme :

103.25$
- $

Cumulatif

10 346.88$
5 718.50$

Objectif annuel

29 000.00$
17 500.00$

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR ASSISTER À LA MESSE
Pour assister à la messe francophone de 11h30 à l’église St.Mary’s :
vous devez téléphoner au 450-671-0416, le mardi de 15h à 18h. Si vous
ne vous êtes pas inscrits et qu’il ne reste pas de place vous serez
refusés.

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 450-466-1506 poste 203

BOITES D’ENVELOPPES POUR LA QUÊTE
Les boites d’enveloppes pour les quêtes de 2021 sont prêtes. Si vous
voulez en prendre possession immédiatement, vous pouvez récupérer
votre boîte au bureau durant les heures d’ouverture. Autrement,
lorsqu’elles seront disponibles dans les lieux de culte, nous vous en
aviserons.

ÉLECTIONS DE NOUVEAUX MARGUILLIER.E.S
L’élection aura lieu le 13 décembre à l'église St.Mary's après la
célébration de 11h30.

Cette année, les célébrations de Noël et du Nouvel an se dérouleront
à l’église Notre-Dame-de-l ’Assomption et à l’église St.Mary’s.
Nous vous invitons à participer à l’une ou l’autre des célébrations
suivantes, sur inscription.

24 décembre
Paroisses Sainte-Marguerite-Bourgeoys &
La Bienheureuse Marie-Rose-Durocher
Église Notre Dame de L’Assomption
(capacité 50 personnes : 25 dans l’église/25 au sous-sol)
16h00 messe
festive

Sur inscription, l’équipe pastorale de
nos deux paroisses vous accueillera.

18h00

Sur inscription

20h00

Sur inscription

Église St.Mary’s
19h30 (service
bilingue)

L’équipe pastorale de notre paroisse
vous accueillera

25 décembre
10h00

Église Notre-Dame-de-l’Assomption

11h30

Église St.Mary’s

L’ambiguïté d’une saison
L’automne est cette saison de passage où
l’on retrouve, dès septembre, la beauté
d’une nature flamboyante aux mille
couleurs que le mois de novembre
grisonne. C’est le temps également où l’on
récolte tout ce qui a été semé. Souvent la
récolte est très abondante mais, parfois, à cause des intempéries des
autres saisons, la récolte est plus décevante. En somme, l’automne
illustre bien l’ambiguïté des êtres et des choses, de la vie…
En fait, l’automne nous en fait voir de toutes les couleurs. En plus de
la multitude des fruits et des légumes, Dieu fait don de la variété des
couleurs, comme pour donner davantage un air de fête à cette saison
qui, avouons-le, se termine malheureusement en novembre avec des
couleurs de gris un peu tristounets. L’automne mêle l’abondance et le
vide et ressemble à des passages de nos vies. Nous bénéficions des
fruits de nos accomplissements et de l’humilité de certains passages

plus difficiles. Quels gestes ai-je à poser pour porter davantage de
fruits dans ma communauté?
L’automne qui dépouille les branches et dévaste les jardins nous
atteint dans notre façon de réagir. Un jour, nous possédons et, un
autre, nous sommes dépossédés. Nos enfants, notre conjoint, les
êtres qui nous sont chers ne nous appartiennent pas. Les gens que
nous aimons ne nous sont que prêtés. Le Seigneur les a mis sur
notre route pour nous montrer son amour, pour nous aider à grandir
à leur contact, pour que nous soyons aimés et qu’en retour nous
soyons porteurs d’amour. C’est cet amour qui nous fait vivre et qui
fait vivre ceux et celles qui nous entourent.
Vivre ces moments peut provoquer en nous des blessures, des
déceptions, des rancœurs. Si nous observons la nature à l’automne,
nous remarquons qu’une fois moissonnés, le blé, le maïs et bien
d’autres végétaux jonchent le sol de résidus. Le labour d’automne va
consister à enfouir profondément ces résidus sans valeur pour qu’ils
deviennent un bel engrais au printemps. Qu’est-ce qui se produit en
moi…. lorsqu’un dépouillement vient me surprendre?
René Lefebvre

Violences systémiques, qu’on en finisse!
Campagne 2020/ 12 jours d’action contre la violence faite aux
femmes
Des mois de pandémie et des semaines de confinement au
printemps 2020 ont fait ressortir des violences qu’on croyait
révolues. D’autres se sont aggravées, intensifiées et
transformées: Des violences sexistes et sexuelles, mais aussi la
violence de ne pas être vue ou entendue. Les impacts de ces
violences systémiques se font sentir chez toutes les femmes,
notamment : chez les femmes autochtones, les travailleuses de la
santé, chez les femmes racisées et immigrantes, chez les
personnes LGBTQ+, chez les femmes en situation de handicap,
chez les femmes confinées, incarcérées, sans statut, travailleuses
du sexe, et chez les femmes en situation d’itinérance.
Alors que les formes de violence se multiplient, les barrières
d’accès aux services s’élèvent et nous ont fait voir à quel point
aucun droit ou forme de protection ne peut être tenu pour acquis.
Et les violences systémiques persistent de façon d’autant plus
insidieuse qu’elles se développent en silence.
Pendant la campagne 2020 des 12 jours d’action, nous souhaitons
mettre en lumière les dimensions systémiques des violences faites
aux femmes. Nous vous invitons à nous rejoindre lors du
lancement de la campagne le 25 novembre prochain… Ensemble,
faisons du pire une opportunité. Refusons le silence et faisons
reconnaitre toutes les formes de violences systémiques.
Ensemble, agissons pour l’élimination des violences envers les
femmes. Protégeons-nous et équipons-nous contre ces violences,
ensemble.

