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Messes pour la semaine du 19 novembre 2017
« Tu te nourriras du travail de tes mains. » Psaume 127, 2
Samedi, le 18 novembre 2017 ............................................. Dédicace des basiliques
....................................................... de saint Pierre et de saint Paul

17h00

M. Jean-Marc Valois ............................................................. Son épouse
M. Giovanni Fiorillo .............................................................. Son épouse

Dimanche, le 19 novembre 2017 ..................................... 33ème dimanche ordinaire

09h00
11h00

Mme Lina Dumont Lemay ................................ Offrande aux funérailles
Mme Cécile Anderson ............................................................ La chorale

Lundi, le 20 novembre 2017 ................................................. Saint Edmond, martyr

09h00

Mme Marie Carmelle Monique Félix ................ Offrande aux funérailles

Mardi, le 21 novembre 2017 ..................................Présentation de la Vierge Marie

09h00

Mme Cécile Anderson ..................................... Offrande aux funérailles

Mercredi, le 22 novembre 2017.............................................................Sainte Cécile

09h00

Mme Angéline Jolivet Lachance (7ème ann,) Sa fille Danielle et la famille

Jeudi, le 23 novembre 2017 .................................................. Saint Colomban, abbé

09h00

M. Jean-Baptiste Bourque ................................ Offrande aux funérailles
Heure de prière à la chapelle de 19h15 à 20h30

Vendredi, le 24 novembre 2017 ..................................... Les saints André Ding-Lac
............................................................... et les martyrs du Vietnam

09h00

M. Régent Bourassa ............................................ Offrande aux funrailles

Samedi, le 25 novembre 2017 ........................................................Sainte Catherine

17h00

M. Réjean Déa ...................................................................... Famille Déa
Action de grâce ............................................... Mme Marie Paule Michel

Dimanche, le 26 novembre 2017 .................................... Le Christ, Roi de l’univers

09h00
11h00

M. Gaétan Senez............................................... Offrande aux funérailles
Mme Inès Samson ...................................................... Ses petits enfants

Quêtes du 11 et 12 novembre 2017: .................... 1 058.15$
Lampe du sanctuaire - Semaine du 18 novembre 2017

Les dimensions de notre église paroissiale.
Ce sera un édifice de forme octogonale qui pourra contenir 600 personnes.
Ses dimensions :
à la base des murs extérieurs, l’édifice a 122pieds de diamètre.
Sa hauteur : 124’,4’’ (pieds) du sous-sol au bout de la croix.
Ses huit poutres sont aux dimensions de 44’’1/4 pouces de largeur par 9 pouces
d’épaisseur..
Les arches, les poutres et les poteaux (extérieurs) sont de bois lamellé.
L’anneau central mesure 10’2’’ de diamètre par 42 pouces de hauteur. Il est fait en bois
monolithique.
Ses murs extérieurs sont de pierres. On raconte qu’il y avait une carrière non loin de
l’église. Le propriétaire veut vendre sa carrière. Un jeune tailleur de pierres l’acheta et il
vint s’offrir pour finir les murs extérieurs de l’église et du presbytère en pierres. Il fit un
travail magnifique dont nous pouvons toujours admirer la beauté de l’œuvre.
Voilà pour la légende. Si je peux trouver des données sur ce sujet, je vous en ferai part.
Son clocher reçoit trois cloches et ses murs sont ornés de magnifiques vitraux. Nous
reviendrons sur ces détails.
A suivre…
Bonne semaine à tous!
Gérald Dionne, prêtre-curé

Lampe de l’église: Une paroissienne
Lampe de la chapelle: ----------------------

Citation de Jean-Paul II
Qu'est-ce que l'Evangile ? C'est une magnifique justification
et de l'homme, parce que c'est la révélation de la vérité sur Dieu.

La forme de notre église paroissiale :
Au Concile Vat ll, nous sommes en pleine réforme liturgique.
Donc, pour comprendre la forme de notre église paroissiale, il faut se situer dans la
création du monde, tel que nous pouvons le lire au livre de la Genèse. Dieu a créé le
monde en sept jours.
Avec le Christ, en son sacrifice et en sa résurrection, nous avons désormais une nouvelle
Alliance et une nouvelle Création du monde. C’est ainsi que les premiers chrétiens ont
appelé le jour de la résurrection du Christ, le huitième jour.
Comme les premiers chrétiens ont adoptés la forme octogonale pour identifier les fonds
baptismaux chrétiens, ainsi sera la forme de notre église paroissiale. Cette forme
octogonale nous ramène au tout début de la chrétienté.
En passant, les fondations de la maison de l’apôtre Pierre à Capharnaüm est de forme
octogonale. A Rome, la forme du premier baptistère construit sous l’empereur
Constantin au Latran, est de forme octogonale également. Nos anciens fonds
baptismaux ont également la forme octogonale. Le chiffre huit est donc un chiffre qui a
un sens spécial pour les chrétiens. Il nous rappelle le Christ et la rédemption en sa mort
et sa résurrection. C’est pour cela que nous pouvons lire sur les murs de notre église, un
écriteau qui mentionne le huitième jour. Il nous rappelle que les chrétiens se
rassemblent pour se souvenir de la passion, de la mort-résurrection et la gloire du
Seigneur. Les anciennes églises ont plutôt la forme de la croix latine. La forme de l’église
Saint-Noël-Chabanel porte en elle le renouveau de l’Église et est bien de son temps avec
les réformes du Concile Vat 11. Soyons-en fiers aujourd’hui comme l’ont été les
chrétiens qui l’ont bâtie en 1962.

du

monde

Coin des jeunes

Dossier paroisse… 5e articles
Notre édifice église…
Les syndics ont donc le pouvoir de faire des emprunts et d’administrer la construction
de la nouvelle église. Ils font appel à M. André Ritchot, architecte, pour présenter des
esquisses afin de les faire approuver par le comité d’art sacré du diocèse de Montréal.
En 1960, il est bon de se souvenir que nous sommes au temps du Concile Vat ll. L’Église
veut que nous retournions au modèle d’Église tel que nous le connaissions au début de
la chrétienté. Les premiers chrétiens, des juifs convertis au christianisme, amènent leur
foi et ils veulent leur propre identité basée sur la résurrection du Christ et non plus sur
la Loi de Moïse. On veut vivre la foi différemment et en même temps, on veut se donner
des symboles propres.
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Guignolée
Dimanche 19 novembre 2017
Nous allons venir frapper à vos portes pour ramasser des
conserves et vos dons en argent. Joignez-vous à nous comme
marcheurs ou conducteurs, ce geste sera très apprécié. Nous vous
attendons au sous-sol de l’église le 19 novembre à partir de
11h30.
Merci d’ouvrir votre cœur et d’aider les bénévoles de l’équipe de
la Saint-Vincent-de-Paul à pouvoir répondre aux demandes des
plus démunis.
Ensemble, nous allons vivre une belle journée de fraternité.

Les cyber-suggestions du Semainier - Ermitage Sainte-Croix
À Pierrefonds, l'Ermitage Sainte-Croix accueille «toute personne qui cherche un lieu de
réflexion, de détente, de solitude, de ressourcement humain et spirituel». C’est aussi un
lieu prisé où se déroulent conférences et congrès. ermitagesaintecroix.weebly.com
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Minute de la semaine - La liturgie des Heures
La liturgie des Heures est la prière quotidienne des chrétiens, répartie en plusieurs
moments, appelés offices. Il y a de 3 à 8 offices par jour selon les systèmes. Cette
tradition prolonge la tradition juive des psaumes plusieurs fois par jour. La liturgie des
Heures a pris de nombreuses formes au fil des siècles, suivant les diverses confessions
chrétiennes, mais le principe est resté le même : prier tout au long de la journée afin de
« prier sans cesse », selon ce que Jésus-Christ a demandé à ses disciples.

Activités de la semaine
Dimanche 19 novembre 2017
09h00-17h00 Saint-Vincent-de-Paul : Guignolée
09h30-10h45 Catéchèse : Cours
Lundi 20 novembre 2017
07h00-12h00 Entraide : Préparation
11h00-15h00 Âge d’or : Bingo
15h30-17h00 Catéchèse : Cours
19h00-21h00 Laval : Cardio mixte
Mardi 21 novembre 2017
07h00-12h00 Entraide : Préparation
07h30-12h30 Popote Roulante : Préparation et livraison
13h00-16h15 Laval : Loisir Saint François : Yoga 55 ans et +
19h00-21h00 A.A. : Réunion (salle 6)
19h00-21h00 Groupe Inter-jeunes : Réunion
Mercredi 22 novembre 2017
07h00-12h00 Entraide : Préparation
07h30-12h30 Popote roulante : Préparation et livraison
18h00-20h00 Age d’or : Pétanque atout
18h30-19h45 Catéchèse : Cours
19h00-20h00 Catéchèse : Cours Parents 3ème année
Jeudi 23 novembre 2017
07h30-12h30 Popote roulante : Préparation et livraison
19h15-20h30 Chapelle : Heure de prière
20h00-21h00 Laval : Énergie Cardio
Vendredi 24 novembre 2017
13h30-15h00 Laval : Âge d’or : Danse
19h00-21h00 M. Toupin : Karaté

Pensée de la semaine
Margaret Brissette agente de pastorale et responsable de la catéchèse
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Chacun se dit ami: mais fou qui s'y repose ; Rien n'est plus commun que le nom, Rien
n'est plus rare que la chose. Jean de La Fontaine
209cb

