HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
7 au 15 novembre 2020

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 messe
11h30 St.Mary’s

Célébrant : Carlos Enrique Cana Perez

Pour les paroissiens et paroissiennes
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
dernière semaine

Quête :
Dîme :

128.10$
390.00$

Cummulatif

10 126.53$
5 488.50$

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.

Guignolée
Cette année il n’y aura pas de porte à porte.
Ni à Lemoyne, ni à Greenfield Park.

Pour le territoire de Le Moyne :
Le Comité d’Action Populaire Le Moyne distribuera des paniers de
Noël. Si vous avez besoin d’un panier de Noël ou si vous
connaissez quelqu’un ayant besoin de panier de Noël n’hésitez
pas à appeler au 450-486-1400 (CAPL) ou à la paroisse.
Pour le territoire de Greenfield Park :
La distribution des paniers de Noël via Christmas Basket se vivra
différemment cette année. Pour l’instant nous devons attendre les
consignes avant de commencer à prendre les noms pour les
paniers de Noël.

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

Se souvenir…
Lors du mois d’août dernier, la direction du CHSLD VALEO m’a
contactée pour me dire que les résidents avaient besoin
d’accompagnement. Je me suis mise en disponibilité pour les
rencontrer et offrir les services qu’ils avaient besoin. Le printemps
dernier, au plus fort de la vague de la pandémie, le personnel a
été submergé, les résidents étaient isolés de leur famille et
certains d’entre eux sont décédés. Je me souviendrai toujours
lorsqu’une résidente a lancé: "Vous savez madame Louise, les
soldats nous ont sauvés!" Ils étaient comme le "Bon Samaritain".

J’ai été touchée par l’émotion dans sa voix et un projet a
commencé à germer en moi...
L’idée m’est venue de créer un album avec de belles photos et
des mots de reconnaissance pour témoigner que ‘’ça va mieux’’.
Et pourquoi pas remettre cet album lors du jour du Souvenir? Tous
ont été enchantés par l’idée!
Le projet allait bon train!
Mais, tout s’est arrêté... nous sommes entrés en "ZONE ROUGE".
Par contre, mon mot ne se termine pas sur une triste note. Les
plans sont modifiés. Grâce à la technologie, nous pourrons
envoyer aux soldats du régiment des Black Watch des photos des
résidents.es portant fièrement leur coquelicot le jour du Souvenir
et des photos de l’album.
De plus, le jour du Souvenir à 11h, l’animatrice, Anne-Christine et
moi irons déposer un message de reconnaissance et d’espoir
avec un petit coquelicot au pied du cénotaphe au parc du
centre-ville de Saint-Lambert.
Je tiens sincèrement à remercier pour leur collaboration:
- Le Lieutenant-Colonel Francis Roy du Régiment des
Black Watch (commandant de l’unité des soldats qui ont été
en service au Centre Valeo)
-

L’Évêque Mgr. Claude Hamelin pour l’envoi d’une lettre de
reconnaissance au Commandant Roy afin de lui exprimer sa
solidarité.

-

La Député fédérale madame Sherry Romanado ainsi que son
attachée de presse madame Catherine Brigden dont les
contacts ont facilité l’accès à me procurer les coquelicots

Sans oublier la collaboration de madame Chantal Jean, directrice
du CHSLD VALEO et la précieuse complicité de l’animatrice en
milieu de vie : Anne-Christine.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire.

Louise
L’Acte du Souvenir
Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu.
Ils ne connaitront jamais l’outrage ni le poids des années.
Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore,
Nous nous souviendrons d’eux.
Nous nous souviendrons d’eux.

