Semaine du 26 novembre 2017

Livre de recettes

Messes

Dimanche le 26 novembre à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, après la
messe de 10h30 il y aura le lancement officiel de notre livre de recettes
« Ensemble, dégustons! ».

Lampe du sanctuaire
Pour l’amour de nos prochains, de L.L.

Il reste maintenant à les vendre. Le prix a été fixé à 12.00$ pour
permettre au plus de gens possible de s'en procurer un.

Quête du 19 novembre 2017

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet pour amasser
des fonds pour Notre-Dame-de-Lourdes.

Dominicale ..................................... 1 003.00$
Spéciale ............................................. 400.00$
Jardins Gordon.................................... 38.00$
Entre 2 âges ........................................ 26.00$

Opération Guignolée 2017
La Guignolée est maintenant chose du passé. Il reste maintenant aux
bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul à mettre en œuvre l’opération
« Paniers de Noël ».

Partage biblique
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 28 novembre à 19h30,
entrée par le 284 de l’Église.
Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de Dieu pour mieux
la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées à s’y joindre.
Nous nous rencontrons autour de l’évangile du dimanche suivant pour
partager ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de
recueillement. Au plaisir de vous y rencontrer.

Élection des marguilliers
Les paroissiens de Notre-Dame-de-la-Trinité sont
convoqués à une élection pour combler les postes de
2 marguilliers au sein du Conseil de Fabrique. Merci à M. Laurent Messier
et à Mme Rose-Marie Moussallem pour ces trois années de dévouement.
Cette assemblée aura lieu : Dimanche le 3 décembre 2017 après la messe
de 11h00 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Le Conseil est composé de six personnes (hommes ou femmes de 18 ans
et plus, habitant sur le territoire de la paroisse) qui sont vos
représentants dans la gestion matérielle /financière de votre paroisse. Ils
sont élus à raison de 2 par année pour un mandat habituel de 3 ans.

Un gros merci à toutes les personnes qui ont donné du temps pour le
succès de l’évènement. Sans vous le résultat n’aura pas été possible.
Vous avez su démontrer que votre foi est concrète et engagée.
Un merci spéciale à Mme Jeanne Breton, présidente et toute son équipe
de « lutins » de la SVP qui font un travail exceptionnel.
Merci à Mme Marielle Cadieux, coordonnatrice cette année pour NotreDame-de-la-Trinité ainsi qu`à toutes et tous les bénévoles.
Laurent Ravenda, curé

Une Quête spéciale
Cette fin de semaine nous aurons une quête paroissiale pour la Guignolée
de la Saint-Vincent-de-Paul. Un gros merci de votre générosité.

Les saints et saintes catholiques
Saint Innocent d'Irkoutsk – 26 novembre

Heure d’Adoration

Saint Innocent voulait convertir la Chine au
christianisme lorsque l'empereur de Chine, en
1692, ouvrit son pays à l'Evangile. Sous
l'influence des pères jésuites, les missionnaires
inculturèrent (*) l'Evangile dans les coutumes
chinoises. Quand les dominicains vinrent se
joindre à eux, ils les critiquèrent comme faisant
une dérive théologique que Rome condamna à
trois reprises sous leur influence. A la suite de
quoi, l'empereur interdit le christianisme en
1717. Saint Innocent pensa que c'était seulement les catholiques qui
étaient ainsi expulsés. Mais en fait c'était le christianisme. Il dut
rebrousser chemin lorsqu'il lui fut interdit d'entrer en Chine.

Pour la période des portes ouvertes pendant tout le mois de décembre
l’heure d’Adoration se tiendra à la chapelle à tous les jeudis soirs.

C'est ainsi qu'il devint l'apôtre de la Sibérie méridionale et le premier
évêque d'Irkoutsk non loin du lac Baikal.

Enfin disons aussi que leur gestion est réalisée avec toujours en tête le
but premier de toute paroisse : annoncer l’Évangile, célébrer les
sacrements et faciliter les activités pastorales.
Votre présence démontre toute l’importance et le soutien que vous
apportez à vos élus qui se dévouent à cette tâche en votre nom. On vous
attend nombreux.
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Samedi, 25 novembre ..............................................................
16h00 église
Mme Yvonne Boisclair ............................... son fils Pierre
Mme Simonne Lefebvre Gosselin ....................................
Nathalie, Julie, Suzanne, Monique et Léon Bourgon
Dimanche, 26 novembre ..........................................................
09h30 église
Mme Rita Mulcahy................................................. Monia
Mme Réjane Goyette Denault ................................ C.A.F.
11h00 église
Mme Lorette Dupuis ........................... la famille Lambert
M. Raymond Tessier .................................... sa fille Diane
17h00 église
M. Peter Bratschitsch (22e ann.) ...........................Lorette
Mme Pierrette Ouimet .................... Mme Elia Rodriguez
Lundi, 27 novembre .................................................................
16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert ................................. la succession
Mme Pauline Briand .............................. Ernesto Valdivia
Mardi, 28 novembre .................................................................
16h00 chapelle M. Gérard Caron ............................ son épouse Monique
Pour faveur obtenue ................................................... L.L.
Pour N-D-des-Sept-Douleurs, faveur obtenue ................
......................................................................Marie Smith
Mercredi, 29 novembre ............................................................
08h00 chapelle Messe pour les paroissiens .............................. votre curé
16h00 Jardins Gordon M. Oliver Boudreau.................... Collecte aux Funérailles
Pour mes parents défunts ............. Mme Gisèle Monette
Jeudi, 30 novembre .................................................................
16h00 chapelle Pour Saint Martin de Porres .................................... Anna
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, demande de délivrance ..
................................................................................Kenya
Vendredi, 1er décembre ...........................................................
16h00 Ress. NDP Pour les parents défunts Arseneau et Richard ................
......................................................... Jean-Paul et Colette
Mme Odette Fleury ................... Collecte aux Funérailles
Samedi, 2 décembre .................................................................
16h00 église
Mme Yvonne Boisclair ............................... son fils Pierre
Rose Yvette et Benoit Bourgon........................................
.......................... Suzanne, Monique, Léon, Yves et Gilles
Dimanche, 3 décembre.............................................................
09h30 église
Jeannine et Marc Bourret ............ Maurice et les enfants
M. Guy Diamond .............. Denyse et Jean-Paul Diamond
11h00 église
Mme Philomène Di Fruscia ...........Mme Hélène Ravenda
M. Serge St-Onge ..............................la famille de l’Étoile
17h00 église
Maman Anna St-James .........................................Lorette
Mme Marie Berthe Cuerrier ....................... la succession
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