Célébrations du 12 au 20 novembre 2016
Samedi 12 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire
17h00 St-Rédempteur Gisèle Olivier Desautels, Gyceline & Edouard Desautels
Dimanche 13 novembre – 33e dimanche du temps ordinaire
9h30 N.D.A.
Juan Carlos Paiva, son épouse & ses enfants
Silvia Maria Tarnowski, sa sœur & ses neveux
Roland Gauthier, son épouse Marie-Paule & les enfants
11h00 St-Rédempteur

Chantal Lemay, famille Lemay
Madeleine Dumoulin Charron, parents & amis
Clément Bossé, Adrienne Beaulieu

Lundi 14 novembre – Temps ordinaire
8h30 St-Rédempteur
Jeanne Emma Gagné-Gauthier, sa fille Marlène
Mardi 15 novembre – Temps ordinaire
8h30 N.D.A.
Fatima Medeiros, Henrique Medeiros
Mercredi 16 novembre – Temps ordinaire
8h30 N.D.A.
Thérèse Desjardins, Lise Desjardins
Jeudi et vendredi
N.D.A. et St-Rédempteur Pas de messe

Samedi 19 novembre – Le Christ, Roi de l’univers
17h00 St-Rédempteur Famille de Thérèse Labrosse, Lise Presseault
Dimanche 20 novembre – Le Christ, Roi de l’univers
9h30 N.D.A.
Raoul Roy, parents & amis
Silvia Maria Tarnowski, sa sœur & ses neveux
Suzanne Du Paul, Gilles Du Paul
11h00 St-Rédempteur

Yves Ouimet, Carmen & Normand Bilodeau
Stéphane Huet, sa famille
Parents défunts, Jean-Guy & Louisette Duquette

Invitation au chapelet le mercredi après la messe à NDA
et à l’adoration après la messe du mardi.

Lampe du sanctuaire
ST-RÉDEMPTEUR : famille Olivia Kitambale

LAMPE DU SANCTUAIRE
J’aimerais que la lampe du sanctuaire brûle aux intentions de :

_________________________________________
Offrande de : ________________________________
Église Saint-Rédempteur
Coût 15$ pour la semaine.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption

JOURNÉE SPAGHETTI
AU PROFIT DE
LA PAROISSE
SAINTE-FAMILLE
LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE
2016 de 11h30 À 20H
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

1000 chemin du Plan Bouchard, Blainville

COÛT DU BILLET:
8,00$ (spaghetti adulte) / 4,00$ (spaghetti enfant)
Trois traitements de chez « Antirouille Métropolitain de
Blainville » seront tirés pour les billets achetés à l’avance.
Billets disponibles aux presbytères ou après les
célébrations.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE:
11h30
12h00
13H00
14h00
15h00
15h30
17h00
18h30
18h45
20h00

Début du service des repas
Noël en chanson avec Myreille Proulx
Pour les jeunes : Maquillage <<tatoo>>, dessin
Visite du Père Noël, de la mère Noël et de leurs amis
Le Royaume de la Fée Enchantée
Animation avec Patrick Marineau
Gérard Roussel, spectacle country
Gilbert Lauzon, chansonnier.
Fin du service des repas
Début des tirages
Fin de la journée

À tous les cuisiniers et cuisinières, nous avons besoin de
desserts maison.
Faites-nous découvrir vos recettes préférées : petits
gâteaux, sucre à la crème, fudge, biscuits, galettes,
etc… Merci à l’avance!

VENTE DE NOËL
AU COMPTOIR DES AUBAINES
Succursale N.D.A.

Le samedi 19 novembre,
de 9h à midi, à l’église N.D.A.

Décorations de Noël, Arbre de
Noël, jouets, …

BIENVENUE À TOUS!!!

LA GUIGNOLÉE
Le dimanche 4 DÉCEMBRE 2016
Le premier dimanche du mois de décembre, il
est maintenant habituel de rencontrer des
bénévoles qui sillonnent les rues de notre
paroisse pour ramasser des dons (argent et denrées nonpérissables) dans le cadre de la « Guignolée ».
La Guignolée, c'est donner quelques heures en famille dans un
climat de fête, et être solidaire de nos frères et sœurs qui vivent un
temps difficile. SOYONS GÉNÉREUX!

CONCERT DE NOËL
AUX PROFITS DE
NOTRE PAROISSE
Artiste invitée : Mme

Myreille Proulx.

Le samedi, 10 décembre 2016 à 19h,
à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption
Billet en prévente dans nos deux presbytères :
Adulte : 15$
Enfant (12 ans et moins) : 5$
Billet à la porte : adulte : 20$

Déclaration de clôture pour l’Année Jubilaire sur la Miséricorde
Frères et sœurs dans la foi, l’Année de la miséricorde nous a permis
d’approfondir, personnellement et en communauté, l’amour de Dieu et sa
miséricorde. Elle fut également l’occasion de faire un pèlerinage au creux de
nous-mêmes pour ouvrir nos portes intérieures et œuvrer auprès de nos frères et
sœurs en toute miséricorde. Je vous invite à poursuivre ces actions, vous
rappelant la parole de Jésus : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ». (Mt 25,40)
En ce 13 novembre 2016, je déclare officiellement
terminée l’Année de la miséricorde dans notre diocèse
en communion avec toute l’Église universelle.
Rendons grâce au Seigneur pour tous les fruits visibles
et invisibles de ce Jubilé.
Mgr Pierre Morissette
Évêque de Saint-Jérôme

COLLECTE DE CENTRAIDE LAURENTIDES 2016
DANS LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
CENTRAIDE LAURENTIDES compte sur l’aide des
communautés chrétiennes lors de sa Collecte annuelle. Je
remercie les paroissiens et paroissiennes qui contribuent ainsi à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes et familles en difficulté. Cette semaine aura lieu la
collecte de Centraide, soit les 12 et 13 novembre.
†Pierre Morissette
Évêque de Saint-Jérôme

Une journée consacrée au Diaconat Permanent
Au diocèse de Saint-Jérôme, depuis 2007, le 33e dimanche du
temps de l’Église est consacré au diaconat permanent.
Cette fin de semaine nous allons prier de façon particulière afin que
cette vocation au service de l’Église soit accueillie et que de
nombreuses personnes répondent à cet appel. Pour cette occasion
nous accueillerons Steve Chèrenfant.

AGENDA DE LA SEMAINE
Du 14 au 20 novembre

Lundi– rencontre SEVE
Mardi – rencontre de préparation au baptême
Mercredi – rencontre des catéchumènes
Jeudi – méditation chrétienne

Jeudi – gang connectée
Jeudi – catéchèse premier pardon

Chorale de jeunes pour la messe familiale de Noël
24 décembre 2016
Église NDA / À 16h00

Date
Dimanche
27 novembre 2016
Dimanche
11 décembre 2016
Dimanche
18 décembre 2016
Vendredi
23 décembre 2016
(générale) ***

Horaire des pratiques
Lieu

Heure

Église Notre-Dame-de-L’Assomption

De 18H30 à 20h00

Église Notre-Dame-de-L’Assomption

De 18H30 à 20h00

Église Notre-Dame-de-L’Assomption

De 18H30 à 20h00

Église Notre-Dame-de-L’Assomption

De 18H30 à 20h00

Tu aimes chanter, tu sais lire et tu souhaites faire partie d’une chorale de jeunes. Nous
t’attendons.
Important: Tu dois remettre ton inscription au presbytère ou encore tu peux envoyer
ton inscription par courriel à lfredette@paroissesaintefamille.com le plus tôt possible,
car les places sont limitées. La date limite pour t’inscrire est le 20 novembre 2016
Au plaisir de chanter avec toi.
Lucie Frédette
*** : Apporter les souliers des jeunes.

-----------------------------------------------------------------------Messe familiale de Noël
Église NDA
24 décembre 2016 16H00

Réponse
Oui

Date de l'inscription: _______________________________________________________

Nom de l’enfant : __________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________________

Signature du parent : _______________________________________________________

