MESSES
SEMAINE DU 12 NOVEMBRE 2017
Samedi 11
ST-H 17h

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Marie-Paule Leblanc (1er ann.) – Parents et amis

Dimanche 12
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Aux intentions des paroissiens
Suzanne Morel (1er ann.) – Parents et amis
Gervais Breault (1er ann.) – Parents et amis
Aux intentions des paroissiens (messe espagnole)

Lundi 13
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
André McDuff – Parents et amis

Mardi 14
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Michel Bombardier – Rose Di Gregorio

Mercredi 15
FÉRIE - vert
ST-H 8h30 Rita Gaudreault – Parents et amis
Jeudi 16
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Roger Bewa – Son fils, Mathurin Bewa

Vendredi 17
ST-H 8h30

STE ÉLISABETH DE HONGRIE - blanc
Denis Bouchard – Marcel Giroux

Samedi 18
ST-H 17h

33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aux intentions des paroissiens

Dimanche 19
I.C.
10h
Pour les sœurs décédées – Les Filles d’Isabelle
ST-H 8h30 Georgette Boulet Normand – Alain Normand, Gaétane Colette,
Julie et Patricia Normand
10h
Gisèle Macbeth (1er ann.) – Parents et amis
13h30 Sylvie Douville – Parents et amis (messe espagnole)
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H Anne-Marie Massie – François Nadon
VOS OFFRANDES DU 5 NOVEMBRE 2017

1 881,01 $
Merci de votre générosité
AVIS DE DÉCÈS
Chers paroissiens et paroissiennes, nous avons appris le décès
de la mère du Père Edgar dimanche dernier. Au moment de la
mise sous presse nous avons peu d’information concernant cette
triste nouvelle. Portons Edgar et sa famille dans nos pensées et
nos prières.

QUÊTE SPÉCIALE POUR VENIR
EN AIDE AUX PAROISSES EN
DIFFICULTÉ
La semaine prochaine, il y aura une quête
spéciale pour les services diocésains, dont
le but est de permettre aux paroisses œuvrant dans des milieux
plus défavorisés, de continuer à offrir les services religieux à
leurs paroissiens. Sans notre soutien, plusieurs d’entre elles ne
pourraient pas survivre.
Les 3/5 des sommes recueillies lors de cette quête seront
versées à la corporation diocésaine et seront considérées
comme une participation de notre paroisse au fonds d’entraide
pour les paroisses de notre diocèse. Nous vous remercions à
l’avance de votre générosité.
« L'assurance d'être aimé(e), le
chemin royal vers la joie»
Tel sera le thème de notre première Journée de Ressourcement. Le Père
Michel Vigneau, OSST, nous partagera son expérience et nous aidera à
découvrir ce bonheur indicible de se savoir aimé(e) et surtout de
l'expérimenter dans le secret du cœur profond pour avancer sur le
chemin royal de la JOIE. Dieu m'aime «MOI» tel/telle que je suis!
Quand :
Où
:
Coût :
Réservation :

Dimanche 18 novembre de 9 h à 16 h
Maison de Prière Notre-Dame, Salle Emmaüs
180 Rue de Normandie, Longueuil
15$, on peut prendre le repas qui est de 12$ ou
apporter son lunch
450-674-4884.

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Immaculée-Conception (12 nov.) Saint-Hubert (18 et 19 nov.)
QUE LA PAIX SOIT AVEC ELLE
Pour Rabia Kadiry : « La paix c’est être capable de toucher le cœur des
gens qui nous entourent. C’est être en mesure d’expliquer ce qui se passe
en nous afin que les autres puissent le comprendre. C’est influencer
positivement les autres ».
Pour Jamila Safi d’Afghanistan : « Si une femme est éduquée et qu’elle
est consciente de ses droits, si une femme est autonomisée et protégée de
la violence, je suis convaincue qu’elle engendrera des bâtisseurs de paix
pour les communautés. Pour moi, la vraie paix c’est lorsqu’il n’y a
aucune violence contre les femmes ».
Pour Luz Estella Cifuentes de Colombie: « La paix est un rêve puisque
j’ai toujours vécu en zone de conflit. La paix signifie que les femmes sont
entendues et qu’elles peuvent décider de leur mode de vie et de
production. C’est de pouvoir reprendre nos terres sans avoir peur. C’est
le droit à l’air pur et à l’eau propre. La paix, c’est le droit à une vie
digne »

Les femmes jouent un rôle primordial dans la prévention des conflits et la
construction d’une paix juste, durable et inclusive. Parce que soutenir les
femmes, c’est soutenir la paix,
ENSEMBLE, demandons au gouvernement canadien de donner aux
femmes les ressources dont elles ont besoin pour être au cœur de la paix.
ENSEMBLE, engageons-nous aux côtés de femmes et d’organisations
qui œuvrent à la construction d’un monde plus juste et pacifique.
ENSEMBLE SIGNONS la carte d’action de Développement et Paix.
Des femmes fortes et autonomes, une paix durable et inclusive !
Saviez vous que : « Les femmes contribuent à réduire la violence et à
prévenir les conflits. Les sociétés où les femmes et les hommes
connaissent une plus grande égalité sont les sociétés plus paisibles et plus
stables. Lorsque le pourcentage de femmes au Parlement augmente de 5%,
un État est cinq fois moins susceptible de recourir à la violence face à une
crise internationale.
Saviez-vous que : « Les femmes renforcent la construction de la paix. Les
initiatives de paix sont plus efficaces, légitimes et durables si les femmes y
participent et si leur opinion et leur expertise sont prises. Un accord de
paix est 35% plus susceptible de durer au moins 15 ans si des femmes
participent à son élaboration »
Saviez-vous que : « Les femmes contribuent au maintien de la paix. Les
femmes ont tendance à privilégier une approche inclusive et à mobiliser la
société civile en bâtissant des ponts entre les clivages politique, religieux
et ethniques. Lorsque 35% des parlementaires sont des femmes, le risque
de reprise de conflit est près de zéro »

Le prix Nobel de la paix est remis à un partenaire de
Développement et Paix
Pour sa contribution à la campagne ICAN, PAX a eu le Prix
Nobel
Le prix Nobel de la paix a été remis cette année à la Campagne
internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), pour le rôle
crucial qu’elle a joué dans l’adoption du Traité d’interdiction des armes
nucléaires par les Nations Unies.
PAX, un partenaire de Développement et Paix – Caritas Canada, est
membre du comité de direction d’ICAN et y joue un rôle majeur. PAX est
une organisation de consolidation de la paix qui travaille dans les zones de
conflit, avec des partenaires et des civils engagés, pour protéger la sécurité
humaine, prévenir et mettre fin aux conflits, et construire la paix et la
justice.
PAX s’attaque aux causes profondes de la guerre et des conflits en
s’intéressant aux thèmes sous-jacents qui les alimentent, comme
« ressources naturelles et conflits » et « sécurité et désarmement. »
L’organisation a travaillé pendant des décennies sur l’interdiction totale
des armes nucléaires, ce qui l’a amenée à participer à la campagne ICAN.
Son travail sur le désarmement est soutenu par des initiatives à la base
visant à promouvoir le dialogue et la tolérance entre les citoyens.

