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22 nov. 2020

Nous voici déjà à quelques semaines du temps des fêtes! Le
temps ne prend pas de pause, bien que nous ayons parfois
l’impression que le temps s’est arrêté avec la pandémie. Le travail
pastoral non plus ne prend pas de pause! Notre équipe est au
rendez-vous. Elle est agissante dans le monde! Le pape François
nous invite à devenir une Église en sortie, à nous faire proches
des personnes vulnérables. Il nous appelle à nous convertir pour
que nous rendions présent dans le monde le Royaume de Dieu.
Car, Au cœur même de l’évangile, il y a la vie communautaire et
l’engagement avec les autres. (EG176)
ÉLECTION :
MARGUILLIERS/
MARGUILLIÈRES
13 décembre 2020
Église Ste-Mary’s
125 rue Grove, Greenfield Park
L’élection de nouveaux et
Nouvelles marguillier.e.s aura
lieu le 13 décembre prochain,
après la célébration dominicale
de 11h30 à l’église Ste-Mary’s.
Un maximum de 25 personnes
pourront participer à l’élection.
Deux postes seront à combler.
Le poste de madame Manon
Ferland ainsi que celui de monsieur Diogoye Sarr.

AVENT 2020
Espérer
sa présence
autrement…
Le temps de l'avent est à nos
portes. Cette période précédant la fête de Noël commencera cette année le dimanche 29 novembre
2020. Le début de l’avent
marque aussi l’entrée dans une
nouvelle année liturgique. 2020
-21 sera l’année B, évangile de
Marc.

M.Beauvais présentra les états
financiers/budget. Cette présentation sera filmée afin de la diffuser aux personnes qui
n’auront pu être présentes.

CÉLÉBRATIONS DU
TEMPS DES FÊTES
Cette année, les
célébrations du temps des
fêtes se vivront
différemment.
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Les 24 et 25 décembre, tous les paroissiens et
paroissiennes de la paroisse La Bienheureuse Marie-Rose
Durocher sont invité.e.s à participer aux célébrations qui
auront lieu à l’église Ste-Mary’s, située à Greenfield Park
(nous avons un partenariat avec la paroisse Ste-Mary’s
depuis plus de 2 ans afin que nos paroissien.ne.s puissent
avoir accès à des célébrations dominicales dans un espace
conçu à cet effet), ou encore,
vous êtes invité.e.s à célébrer à l’église Notre Dame de
L’Assomption de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys,
avec qui notre paroisse tisse des liens gagnants puisque
notre prêtre est sur ces deux milieux et que nous vivons
l’expérience d’une grande équipe pastorale sur deux
milieux. Une diffusion simultanée sera faite durant la
célébration. Une possibilité de 50 personnes pourront y
assister. 25 dans l’église, 25 au sous-sol.
Il sera obligatoire de s’inscrire pour l’une ou l’autre des
célébrations
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CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES (24 et 25
Déc.)
24 décembre:
16h00: église Notre Dame-de-L’Assomption, 3375 Windsor, StHubert
18h00: église Notre Dame-de-L’Assomption, 3375 Windsor, StHubert
19h30: église Ste-Mary’s, 125 Grove, Greenfield Park, (Bilingue)
20h00: église Notre Dame-de-L’Assomption, 3375 Windsor, StHubert
25 décembre:
10h00: église Notre Dame-de-L’Assomption, 3375 Windsor, StHubert
11h30: église Ste-Mary’s, 125 Grove, Greenfield Park, (Bilingue)

PAUSE CHOCOLAT CHAUD
24 décembre, à partir de 21h00
Halte Marie-Rose, 165 René
Philippe, Lemoyne.

American Heritage Chocolate

Nous ouvrirons la porte à toute
personne qui souhaite venir se
réchauffer le cœur autour d’un bon
chocolat chaud.

** Tenue d’un registre des présences, les mesures de distanciation
physique et d’hygiène émises par la santé publique seront
respectées, port du masque obligatoire. Nous en aurons sur
place.**

La pandémie a des effets négatifs sur
la santé mentale et émotionnelle des
personnes. Les effets sont insidieux
et nous ne faisons pas toujours le lien
entre la situation actuelle et l’anxiété,
l’irritabilité, la tristesse, un mal être général que nous pouvons ressentir.
OUVERTURE
GRADUELLE
DE LA HALTE
MARIE-ROSE
Le jeudi de 10h à midi
et
Le vendredi de 13h à
15h
Toute personne est
bienvenue

Le presqu’isolement dans lequel nous
sommes plongé.e.s peut avoir des repercussions graves chez le personnes
plus vulnérables.
Notre équipe pastorale a donc décidé
d’ouvrir la Halte pour permettre aux
personnes qui souhaitent briser
l’isolement de bénéficier d’une écoute
active ou pour échanger quelques
mots, tout simplement, avec d’autres
personnes qui en ressentent le besoin. Des bénévoles en tenue de service seront présent.e.s pour assurer
un accueil chaleureux.
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RAPPEL
HORAIRE RÉGULIER DES CÉLÉBRATIONS
DOMINICALES:
Église Notre Dame de l’Assomption: Samedi 17h,
Dimanche 08h30 et 10h
Église Ste-Mary’s: Dimanche 11h30, s’inscrire le mardi
de 15h à 18h au 450-671-0416

Émission Paroles d'Espérance à TVRS :
de retour en décembre 2020
Dans une perspective chrétienne catholique, Paroles d’Espérance est une série d’émissions qui accompagne les
questionnements de nos contemporain.e.s, à la lumière de
l’Évangile, par le biais de témoins venant de tous les milieux,
d’âge et de conditions sociales différents, et avec un souci
constant de promouvoir l’accueil et l’ouverture face aux personnes les plus vulnérables.
Quatre nouveaux épisodes seront diffusés les mercredis
2,9,16 et 23 décembre prochains, sur la chaîne Télévision
Rive-Sud (TVRS).
Thèmes des nouvelles émissions :
l'espérance,
la résilience et le partenariat dans les projets sociaux
We Hope to Visit (communauté anglophone) et
la fête de Noël.

Pour rejoindre notre curé Carlos: 450-676-3434 poste 28
Vous pouvez appeler directement au bureau au
450-466-1505 et Marilyn lui transmettra le message
ou par courriel: curebmrdsmb@videotron.ca

