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En route vers Noël 2020… Il y a
un an, nul ne pouvait prédire la
tournure des évenements. Ou
encore, que des règles devraient
obligatoirement être respectées
quant aux rassemblements
familiaux et paroissiaux.
Des décisions difficiles se sont
prises, pour respecter ces règles
obligatoires.
Aujourd’hui, nous vous proposons
un horaire pour les célébrations à
venir, tout en restant à l’affût des changements qui
pourraient se produire. Nous jonglons avec une
incertitude permanente. Mais, dans un contexte d’une
paroisse en refondation, cette impermanence et ce
ralentissement forcé, peuvent nous aider à voir ce qui
a été fait et vers où nous allons.
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
pourra participer à l’élection.
Deux postes seront à combler.
Le poste de madame Manon
Ferland ainsi que celui de monsieur Diogoye Sarr.
M.Beauvais présentra les états
financiers/budget. Cette présentation sera filmée afin de la diffuser aux personnes qui
n’auront pu être présentes.

Selon la Loi sur les fabriques,
tout paroissien est en droit
d’assister à une Assemblée
de paroissiens.
Selon les directives de la
Santé publique, on doit limiter le nombre de participants.
Le fait d’avoir refusé
l’accès à des paroissiens
rend invalide la tenue de
l’Assemblée.
Ce qui implique de devoir
annuler l’élection.
En vertu de la Loi, une prochaine Assemblée sera
convoquée d’ici la fin de
février 2021.
Les marguilliers sortants
demeurent en poste jusqu’à
leur remplacement.

Seules les personnes habitant le territoire de notre Paroisse
pourront participer à l’élection des marguillier.e.s
L’assemblée de paroissien.ne.s se tiendra au 125 rue
Grove, Église Ste-Mary’s à 12h30 (suivant la célébration dominicale)
Il sera requis de procéder par un vote à main levée pour
éviter les complications qu’un vote par scrutin secret pourrait occasionner (manipulation des bulletins de vote, déplacement des paroissiens pour aller voter, etc.).
Bien entendu, toutes les mesures d’hygiène établies par la
Santé publique devront être respectées (désinfection des
mains, distanciation, masque, etc.).
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CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
24 décembre:
16h00: église Notre Dame-de-L’Assomption, 3375
Windsor, St-Hubert
18h00: église Notre Dame-de-L’Assomption,
19h30: église Ste-Mary’s, 125 Grove, Greenfield Park,
(Bilingue)
20h00: église Notre Dame-de-L’Assomption
25 décembre:
10h00: église Notre Dame-de-L’Assomption,
11h30: église Ste-Mary’s,
31 décembre:
17h00:église Notre Dame-de-L’Assomption,
19h00: église Notre Dame-de-L’Assomption,
01 janvier:
10h00: église Notre Dame-de-L’Assomption, 3375
11h30: église Ste-Mary’s,
Pour s’inscrire aux célébrations de la paroisse
Sainte-Marguerite-Bourgeoys: 450-676-3434 p.221
de 09hà12h et de 14hà16h
Aucune date encore pour s’inscrire à Ste-Mary’s
encore de date de prévue.
Célébration Communautaire du pardon:
15 décembre, 19h
Église Notre-Dame-de-L’Assomption
Pardon individuel:
Cette année, dû aux restrictions sanitaires, il n’y aura
pas de célébration de la miséricorde à la Halte MarieRose. Toutefois, vous pourrez rencontrer Carlos afin
de vivre un pardon individuel à la chapelle de la Halte
Marie-Rose.

16 décembre: à partir de 10h
23 décembre: à partir de 10h
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Voici quelques liens internets à consulter:
https://vimeo.com/480826130
https://www.dsjl.org/fr/news-item/3-decembre-journeeinternationale-des-personnes-handicapees
https://www.dsjl.org/fr/news-item/5-decembre-journeeinternationale-des-benevoles

https://www.dsjl.org/fr/news-item/l-infolettre-diocesaine
-du-26-novembre-est-en-ligne

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) à 18h.
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

