FEUILLET PAROISSIAL DU 20 FÉV. 2022

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 20 fév.  pour les vocations sacerdotales

À partir du 21 février, le passeport vaccinal ne sera plus
requis pour les lieux de culte.



------------------------------



MESSES SEMAINE DU 20 FÉV. 2022
16h00

MERCREDI DES CENDRES :

2 mars 2022
9h00

Horaire à venir au feuillet paroissial de la semaine
prochaine.



------------------------------



Mercredi 23 février 2022

11h00

10e anniversaire de l'arrivée de Mgr Noël Simard
en tant qu'évêque dans le diocèse de Valleyfield.
Mgr Noël Simard est ordonné évêque le
3 octobre 2008 par Mgr Jean-Louis
Plouffe. Il devient alors évêque auxiliaire
au diocèse de Sault Ste-Marie, en
Ontario. Sa devise épiscopale est :
Amour, Joie, Paix (Galates 5,22).
Le 30 décembre 2011, le pape Benoît
XVI annonce la nomination de Mgr Noël Simard
comme évêque de Valleyfield.
Mgr Simard devient le 8e évêque du diocèse de
Valleyfield et succède à Mgr Luc Cyr.
Mille merci pour votre présence !



------------------------------



CARNETS DU CARÊME
Comme à chaque année, vous pourrez vous procurer des
carnets de prières et de méditations pour chaque jour du
carême, question de se nourrir le cœur! Les carnets du
Carême sont en vente après les messes.
Magnificat à 7,00$



Carnets à 4,00$

------------------------------



Nous recommandons à vos prières
Mme Olga Deschamps, décédée le 13 février à l’âge de 84 ans.
Ces funérailles ont été célébrées samedi 19 février.

16h45

16h45
16h00
9h00

11h00

Samedi 19 février 2022
Défunts famille de Jean Gaspard Antoine / Marie Yolaine
Défunts familles Justin & Zéphyr / Marie Yolaine Antoine
Marie Désirée Christiane Hyacinthe 1er ann. /sa fille Lauren
Dimanche 20 février 2022
Marie-Paule Pelletier 2e ann. / son neveu André
Gilles Ménard / Diane & Carol Pineault
Action de Grâce / Rosalie & Paul
Célina Njampo Njofang - ses enfants
Brandon Gregg / famille Vinet
Omraam Mikhael Aivanhov / Abel De Silva
Alzira Costeira / Abel De Silva
François Perrier / sa conjointe Nathalie
Brandon Gregg / famille Vinet
Lundi 21 février 2022
Dolorès Dandurand 1er ann. / la famille
Familles Gilbert, Fortin & Tremblay / leur fille Hélène
Mercredi 23 février 2022
Monique Giroux / parents et amis aux funérailles
Samedi 26 février 2022
Marie-Jeanne Millette 8e ann. / la succession
Dimanche 27 février 2022
Philippe Pinizzotto / Guillaume Pinizzotto
Ronald Lefebvre / son épouse et ses enfants
Suzanne Côté Rondeau 5e ann. / son époux
Célina Njampo Njofang - ses enfants
Action de Grâce / famille Tshienda
Jeanne Fortin / famille Fortin
Louis Joseph Tremblay / sa fille Hélène

VOS OFFRANDES
Quête du 12 et 13 fév. 2022 :

1 997.00$

Merci de votre grande générosité!

OUVERTURE DE NOS BUREAUX
Le passeport vaccinal ne sera plus nécessaire

Il sera possible, dès le 28 février, de venir au bureau du lundi
au jeudi de 13h à 15h30. Prière d'appeler pour prendre
rendez-vous. Vous pouvez laisser un message sur notre
boîte vocale au 450-691-6600 poste 101. Merci de votre
collaboration.
Rencontres de partage sur nos expériences spirituelles
Une Église synodale est une
Église qui marche ensemble. Le
synode est un appel du pape
François à tous les baptisés à
réfléchir à leur expérience dans
l'Église
afin
de
favoriser
l'inclusion et de développer un
leadership collaboratif.
Cette fois, le pape François veut accompagner un mouvement
qui passe véritablement du cléricalisme à la fraternité. Il
s'intéresse aux relations à tous les niveaux et dans toutes les
activités. Le pape François a déclaré que "ce qui concerne tout le
monde doit être discuté par tout le monde". Ainsi, c'est la
première fois qu'un synode inclut une phase diocésaine
formelle pour consulter le peuple de Dieu.
Nous organisons donc des échanges (virtuels) en petits
groupes pour réaliser l'exercice qui nous a été demandé. La
rencontre consistera à échanger ensemble, dans un esprit
d’ouverture et de fraternité, de nos expériences spirituelles. La
rencontre durera 45 minutes par Zoom. Cinq choix de dates
s’offrent à vous, soit les 8, 15, 22 février, 1 et 8 mars de 19h à
19h45. Veuillez nous confirmer votre présence à une de ces
dates
en
répondant
contactant
Laura
Cicciarelli :
l.cicciarelli90@gmail.com ou 514-839-2292
SAMEDI MYRIAM 26 FÉVRIER
Ressourcement spirituel avec la Famille Myriam Beth’léhem. Un
samedi par mois : le 26 février de 13h30 à 15h30. Partages,
enseignements, discussions et prières.

