HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
31 octobre au 8 novembre 2020

Samedi 31 octobre

Blanc (Tous les Saints)
Célébrant :

15h30 Halte Marie-Rose

Pas de messe

Dimanche 1er novembre
10h00 Halte Marie-Rose

Tous les Saints– Blanc
Célébrant :

Pas de messe
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pauline Lachance Thompson – Benoit et Juliette
Lachance
Mardi 3 novembre
15h30 Halte Marie-Rose

Férie - Vert

Samedi 7 novembre

Férie - Vert
Célébrant :

15h30 Halte Marie-Rose

Pas de messe

Dimanche 8 novembre
10h00 Halte Marie-Rose

32e dimanche du temps ordinaire - vert
Célébrant :

Pas de liturgie

Pas de messe
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pour les paroissiens et paroissiennes
À la Halte Marie-Rose, la lampe du sanctuaire brûlera
à l’intention du Sacré-Cœur de Jésus pour promesse obtenue
dernière semaine

Quête :
Dîme :

135.55$
130,00$

Cummulatif

9 998.43$
5 098.50$

Objectif annuel

29 000.00$
17 500.00$

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

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.

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 19h. Si vous ne vous êtes pas inscrits et qu’il ne reste pas
de place vous serez refusés.

Célébrations dominicales Halte Marie-Rose
La prolongation des mesures de confinement nous amène à
maintenir l’horaire actuel des messes. Le retour des célébrations
dominicales à la Halte est prévu pour Noël, si les conditions s’y
prêtent. Vous savez que notre curé Carlos assume seul le
ministère liturgique des paroisses La Bienheureuse Marie-Rose
Durocher et Sainte-Marguerite-Bourgeoys. Pour cette raison et dû
à l’espace restreint à la Halte, et aussi, pour être en conformité
aux demandes de la santé publique, il nous apparaît plus réaliste
d’attendre à Noël pour la reprise des messes. Nous sommes
conscient.e.s que cela peut occasionner de la tristesse, de la
colère ou toute autre émotion. Soyez assuré.e.s que l’équipe
pastorale est de tout cœur avec vous. Nous vous rappelons que
vous êtes invité.e.s à vous joindre aux célébrations dominicales à
Sainte-Marguerite-Bourgeoys ou à la paroisse Ste-Mary’s.
Veuillez noter que dans quelques semaines, il y aura diffusion de
la célébration dominicale en direct au sous-sol de l’Église
Notre Dame de l’Assomption à tous les dimanches, et ce, afin
d’accueillir le plus de personnes possibles. Ce qui permettra à un
total de 50 personnes de vivre l’eucharistie.
Si vous désirez vous rendre à la chapelle de la Halte Marie-Rose
pour prier, vous recueillir, méditer, pour rencontrer notre prêtre ou
pour parler, vous pouvez communiquer avec Marilyn notre
nouvelle secrétaire ou laisser un message dans la boîte vocale
202 de Christiane et nous ferons un suivi.
Merci de votre compréhension,
Christiane Lafaille, coordonnatrice des activités pastorales
Pour l’équipe pastorale

Horaire des célébrations Église Notre-Dame de l’Assomption
Samedi : 17h00
Dimanche : 08h30 et 10h

Le mois des morts
Novembre porte ce nom depuis longtemps. La chute
des feuilles, la pluie, la grisaille de l’automne et la
fête liturgique du 2 novembre appelée
« Commémoration de tous les fidèles
défun.t.es » contribuent à perpétuer
cette appellation, d’autant plus que
l’Halloween se plaît à nous
présenter
des
décors
plutôt
mortifères.
Une fois de plus, - ils l’ont déjà fait dans l’industrie de
l’automobile, - les Orientaux pourraient nous instruire et nous
apprendre cette fois-ci à vivre le culte des ancêtres dans une
communication intime avec la mort. Pour eux, les défun.t.es sont
omniprésents et il importe de les respecter et de les honorer. Les
mânes des morts reviennent annuellement et dans chaque famille
on prend soin de leur offrir fruits et encens en manifestant de la
joie et de la reconnaissance.
Je préfère cependant m’inspirer de l’Évangile pour apprivoiser
cette renaissance de la mort. Jésus lui-même affirme encore
aujourd’hui que « le Seigneur n’est pas le Dieu des morts, mais
des vivants »… N’avait-il pas dit à Marthe, sœur de Lazare: « Je
suis la résurrection. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »
On connaît tous un peu l’histoire de Job, dépouillé de tous ses
biens, frappé de la lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de
cendres, proclamait: « Ah! si seulement on écrivait mes paroles, si
on les gravait en une inscription! Avec un burin de fer et du plomb,
si pour toujours dans le roc elles restaient incisées! Je sais bien,
moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur
la poussière. Et après qu’on aura détruit cette peau qui est
mienne, c’est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C’est
moi qui le contemplerai, oui, moi! »
Job 19,23-27

Novembre, mois des morts… ou plutôt mois des
vivants? Avec le vieux Job je me plais à chanter: « Le
jour viendra Seigneur ou je m’éveillerai en ta
présence. »
Bernard St-Onge / railleries.ca

Citation du Pape François
La technologie, liée aux secteurs financiers, qui prétend être l'unique
solution aux problèmes, de fait, est ordinairement incapable de voir le
mystère des multiples relations qui existent entre les choses, et par
conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre.

