Semaine du 26 janvier 2020

SAMEDI 25 JANIVER : CONVERSION DE ST PAUL, APÔTRE

16h30 Ste-Rose

June Jacob (6e ann) – Claire
Norman Hodge (9e ann) – son épouse & ses enfants
Irene Graham – offrandes aux funérailles

DIMANCHE 26 JANIVER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

09h00 Ste-Rose (eng) Adrian Bergeron (2e ann) – son épouse & ses enfants
Laurier Nil Cabana – offrandes aux funérailles
09h00 Ste-Croix
Pierre-Yves, Sylvain & Cédric – M. Mme Edgar Massé
André & Viateur Bérubé – Marie Bérubé
10h30 Ste-Thérèse Michel Thibeault – ses parents
Normand Champigny (1e ann) – son épouse
Gilles Houde – sa famille
Rosanne Caron & Clément Roy – leurs enfants
Léo Allard – Thérèse & Richard & famille
En l’honneur de la Saint-Vierge – une paroissienne
René Robitaille & Jean-Marie Loiselle – Alain Loiselle
Mona Côté (5e ann) – son époux & ses enfants
10h30 St-Édouard
Frederick Lahue – offrandes aux funérailles
Stéphane Gaudreau – offrandes aux funérailles
Maureen Greene-Kilbride – Kilbride & Greene family
LUNDI 27 JANVIER : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

09h00 Ste-Rose

Annette Larouche – offrandes aux funérailles
Jean-Denis Dufault - Madeleine

MARDI 28 JANVIER : ST THOMAS D’AQUIN, PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE

09h00 Ste-Thérèse

Carmen Paradis – sa sœur Yolaine
Denis Pinard – offrandes aux funérailles
Rolande Sauvageau – offrandes aux funérailles

Contribution à la prière et à la vie de la communauté

Cierges de la Chandeleur (purification)

Notre-Dame-de-la-Paix
1 112.85$
Quête
Liliane Desrosiers
Lampe sanctuaire
Norman Filion
Pain du dimanche
Françoise
Rouville-Ménard
Cierges d’autel

Le dimanche 2 février, l’Église célèbre la fête de la présentation
du Seigneur au Temple, qui était mieux connue autrefois comme
étant la fête de la Chandeleur. Cette fête nous invite à être des
porteuses et porteurs de lumière en ce monde, à être au fond
reflets de la lumière du Christ qui a comblé d’espérance le cœur
du vieillard Syméon et qui veut aujourd’hui encore éclairer la route des humains.
Syméon l’homme juste et pieux qui accueillit l’Enfant Jésus au Temple de Jérusalem,
sachant que cet enfant était réellement la lumière du monde !

Ste-Croix
439.00$
Claude Rhéaume
Anne Janecek

St-Édouard
429.00$

Aux prières

André Champagne, âgé de 90 ans. Les funérailles ont eu lieu le 28 décembre 2019 à l’église
Ste-Rose-de-Lima.
Jacqueline Nolin, âgée de 86 ans, épouse de feu Pierre Cabot. Les funérailles ont eu lieu le 4
janvier 2020 à l’église Ste-Rose-de-Lima.

Collection for the less fortunate
(Quête des démunies)

To all parishioners, we wish to convey
our gratitude for your generous
contributions during this collection.
This year, your generosity made donations possible to the Guignolée
of the Knights of Columbus, to the children of Dr Julien’s “Main dans
la Main” foundation, as well as to the Massey-Vanier High School for
offering meals to our most in need adolescents.
The product of this quest is a precious gift. This collection for the less
fortunate ensures a presence of our Churches within the community
and allows us to remain present and missionary.

MERCREDI 29 JANVIER : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

09h00 Ste-Rose

Paul Racicot – la succession

JEUDI 30 JANIVER : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

09h00 Ste-Thérèse
19h00 Ste-Rose

Paul Racicot – la succession
Benoit Desgens – offrandes aux funérailles
François Lagacé – offrandes aux funérailles
Temps d’Adoration

VENDREDI 31 JANIVER : ST JEAN BOSCO, PRÊTRE

10h00 Les Bâtisseurs Louisette Houde & Christian Bernier – Serge Bernier
Gisèle Dufort – offrandes aux funérailles

Changement d’adresse ? Merci de nous en informer
Bientôt sera la période pour l’émission des reçus officiels de dons
pour fins d’impôt.
Si vous avez changé d’adresse au cours des derniers mois (ou
même pour une simple vérification), veuillez communiquer avec le
secrétariat, au 209 rue Ste-Thérèse, ou par téléphone au 450-263-1616.
Ainsi les documents seront expédiés aux bonnes adresses postales.
-----------------------------------------------------------

SAMEDI 01 FÉVRIER : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE

Address change ? Please let us know

DIMANCHE 02 FÉVRIER : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

Soon will be the period for issuing official tax donation receipts.
If you have changed address in recent months (or even for a simple verification),
please visit the secretary at 209 rue Ste-Thérèse, or by phone at 450-263-1616.
This will assure a prompt delivery of your receipts.

16h30 Ste-Rose

Rose-Aimée Beaudoin (10e ann) – Lucie Laflamme
Déf. fam. Harvey & Beauregard – Bruno & Élise

09h00 Ste-Rose (eng) Ruby O’Neill – offrandes aux funérailles
Desneiges Martineau – la famille
09h00 Ste-Croix
Thérèse Desjardins-Rhéaume (21e ann) – la famille
10h30 Ste-Thérèse Rémi & Desneiges – famille Daudelin
Par. défunts – famille Julien Houde
Marc Sabourin – offrandes aux funérailles
Pierre-André Caron – son épouse & ses enfants
10h30 St-Édouard
Dec. members of their family – Eric & Louis N. Pagé
Lise Pagé Young Lai – Peter Young Lai
Comptoir familial des Filles d’Isabelle – heures d’ouverture
Les mardis de 9h00-15h00, au sous-sol de l’église Ste-

Thérèse.

Bienvenue à tous!

En signe de cette mission qui est la nôtre, nous pourrons nous procurer à
l’église, dimanche prochain le 2 février, des cierges et les apporter à la maison.
-----------------------------------------------------------

Candles of Candlemass
On Sunday, February 2, the Church celebrates the Feast of the Presentation of Jesus
Christ in the Temple, which used to be better known as the Feast of Candlemass.
This celebration invites us to be carriers of light in this world, to be at the source of
the reflections of the light of Christ who filled with hope the heart of the old Simeon
and who still wants to light the way of humans today. Simeon, the just and devout
man who welcomed Jesus at the Temple in Jerusalem, knowing that this child was
indeed the Light of the World !
As a sign for this mission which is ours, we will be able to pick up candles at
church, next Sunday, February 2 and to bring them home with you.

Qui est Jésus ?
Le point de vue de Matthieu
Atelier Biblique
avec Geneviève Boucher
des Services diocésains de Saint-Hyacinthe
Mercredi 12 février 2020
en après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30
ou en soirée, de 19 h à 21 h
Sous-sol de l’église Sainte-Rose-de-Lima
603, rue Principale, Cowansville J2K 1K1
(entrée par l’arrière de l'église)
Coût : 5 $
Inscription obligatoire au plus tard le mercredi 5 février.
Pour inscription : Secrétariat de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix
au 209 rue Ste-Thérèse ou par tél : 450 263-1616.

Élection de marguilliers
Des félicitations et des mercis
Paroisse St. Édouard
Félicitations à Josée Brand ainsi qu’à Vivien Grenier lesquels ont été élus
marguillier pour un mandat de trois ans. Merci de vous engager pour être
en service dans notre Église.
Merci à Alexandre Lavoie et Gérald Marcotte, qui nous quitte. Merci pour
votre dévouement et votre précieuse contribution

Chants, prières et partage à l’église Ste-Marie Médiatrice

306 av. des Érables à Brigham
Les 3e vendredis de chaque mois.
Les prochains rendez-vous :
21 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai,
19 juin, 17 juillet, 21 août à 19h00.

Bienvenue à tous!

