
Célébrations du 21 au 29 novembre 2020 

 
Samedi 21 novembre – Le Christ roi de l’univers - blanc 
16h00  St-Rédempteur   Pour la santé d’Anna Ilda Corimaya, Sa sœur Maria 
 

Dimanche 22 novembre – Le Christ roi de l’univers – blanc  

9h30 N.D.A. Gérard Lavoie, Louise Lavoie 

11h00 N.D.A. David Castelo,  Parents et amis                                                              
   
11h00 St-Rédempteur   Gaétan Robillard, Son épouse 

                      Rose-Alma Roy Boisvert, Éliane et Serge 

 
Lundi 23 novembre – Férie - vert 

8h00   St-Rédempteur   Adoration  

8h30      Jeanne Lamothe, sa nièce Lise Bélanger 
       

 

Mardi 24 novembre – St André Dung-Lac, prêtre & ses compagnons - rouge 

8h30 St-Rédempteur Thérèse Lamothe,  sa fille Lise Bélanger 

 
Mercredi 25 novembre – Férie - vert 

8h00 NDA Adoration 

8h00                              Simone Cloutier, sa nièce Johanne 

 
Jeudi 26 novembre – Férie - vert 

8h30  N.D.A.   Johanne Bélisle, Françoise et Jacques St-Louis 

 

Vendredi 27 novembre - PAS DE MESSE 
 
Samedi 28 novembre – 1er dimanche de l’avent - violet 

16h00  St-Rédempteur   Pauline Beaudry Jarry, Paul Jarry 

 

Dimanche 29 novembre – 1er dimanche de l’avent - violet 

9h30 N.D.A. Edith Frigon, Parents & amis 

11h00 N.D.A. Rolande Proulx, ses enfants 

   
11h00 St-Rédempteur   Cécile Leduc, Lucie et André 

  

 

Il est toujours essentiel de s’inscrire aux messes dominicales et sur semaine. La 

capacité maximale est de 25 personnes et trop souvent nous devons refuser des 

paroissiens et paroissiennes. Peut-être pourriez-vous considérer vous inscrire une 

semaine sur deux? Notre secrétaire Brigitte s’efforce de confirmer votre 

inscription le plus rapidement possible mais je vous rappelle que le bureau est 

fermé le samedi et le dimanche.   

 

Lampe du sanctuaire 

Lumière et signe de la présence de Jésus Christ dans l’eucharistie, 
la lampe du sanctuaire  brillera à Notre-Dame-de l’Assomption ainsi 
qu’à Saint-Rédempteur pour les paroissiens.  



Pour que la lampe du sanctuaire brûle à vos intentions, vous pouvez 

communiquer avec le bureau 450-437-2018 ou compléter le billet ci-

dessous et le déposer dans le panier de quête. 

 

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

 
_________________________________________ 
 
Offrande de : ________________________________ 
 
Église Saint-Rédempteur   Église Notre-Dame-de l’Assomption  

Coût  15$ pour la semaine 

 

 

 

Roi «de l'amour simple de chaque jour» 

JÉSUS, c'est incroyable comme cet évangile emplit mon cœur d'espérance 

et me motive pour vivre une vie simple et de service.  

À l'heure de la vérité, quand je me présenterai devant toi, tu me rappelleras 

tout l'amour que j'ai donné et partagé.  

Tu me féliciteras et tu m'offriras la joie de 

vivre pour toujours dans ton amitié, en 

communion avec tous mes frères et 

sœurs.  

Tu me dis que les gestes les plus simples 

et quotidiens, faits par amour et dans 

l'accomplissement de mes devoirs, seront 

mes trésors de vie éternelle et 

constitueront la meilleure offrande que je pourrai offrir à Toi et au Père. 

Parfois, j'ai l'impression que je ne t'aime pas assez parce que je fais les 

choses sans penser à toi; aujourd'hui, tu me fais le cadeau de me rappeler, 

plein de bonté, que tout ce que j'ai fait et que je fais encore pour mes frères 

et sœurs, tu l'accueilles comme un geste d'amour et de service fait à toi! 

Ça, c'est une vraie bonne nouvelle pour moi! Merci 

Maurice Comeau, ptre 

 

Contributions des paroissiennes et 

paroissiens pour le mois d’octobre 2020 

 

Quêtes : 2 056$ 

Dîmes : 3 373$ 

 

Votre soutien à la paroisse est vraiment exceptionnel  

et porteur d’espérance. 

  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ca/caroline5700/merci/&psig=AOvVaw0lcRln1lC-FW6PIWthqeXN&ust=1605712158003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODqgYruie0CFQAAAAAdAAAAABAD


Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
Ce temps de pandémie 
nous invite à demeurer en 
union de prière avec tous 
ceux et celles qui souffrent  
de cette pandémie. Certains 
souffrent de solitude, 
d’autres vivent toutes sortes 
de deuils : perte d’un être 
cher, perte d’emploi, perte 
de revenus et santé fragile.  
 
Toutefois, chez certains, la pandémie a aussi eu ses bons côtés. 
Depuis mon retour en pastorale, je reprends contact avec les 
familles qui cheminaient en catéchèse depuis l’année dernière. 
Plusieurs m’ont partagé avoir profité de temps de qualité en famille, 
des agendas moins chargés, temps pour marcher en nature, prise 
de conscience sur la consommation excessive de biens matériels, 
etc. 

Être à leur écoute m’a permis de voir 
que l’Esprit Saint est toujours à l’œuvre 
dans la  vie de ces familles et cela me 
redonne espérance. Leur cheminement 
ne s’est pas terminé avec la fin des 
rencontres en paroisse. L’Esprit Saint 
les accompagne toujours dans leur 
quotidien. Merci aux priants de la 
communauté qui portent ces familles en 
prières. Je continue de réfléchir et je 
vous invite aussi à réfléchir ensemble 

sur les nouveaux horizons qui s’ouvrent à nous en Église. Devant la 
situation de la pandémie, on peut se poser la question : que ferait 
Jésus ? Plus que jamais, Dieu a besoin de chacun et chacune de 
nous comme baptisés et envoyés pour annoncer Jésus-Christ 
aujourd’hui. 
 
Je vous invite à me partager vos réflexions par courriel et/ou en 
communiquant avec moi au 450-437-2018 poste 224.  
 
Catherine Lauzon, agente de pastorale 
Paroisse Sainte-Famille 
 
 

 
COMPTOIR VESTIMENTAIRE  NDA  AU SOUS-SOL  
DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE L’ASSOMPTION 
ACCÈS PAR L’ENTRÉE NORD (CÔTÉ DE L’ÉCOLE) 

 
VENEZ NOUS RENDRE VISITE!  

 
Horaire : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à midi 

FERMÉ LE VENDREDI ET LE DIMANCHE 
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