DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 24è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT

REMERCIEMENTS

Par ces mots humbles et simples, je tiens à dire un grand merci à Madame Aline Thériault-Brulé et Madame Hélène
Benoit Brodeur pour le travail bien accompli et surtout pour leur professionnalisme dont elles ont fait preuve
comme agentes de pastorales au sein de notre Paroisse Saint-Hilaire. Leur précieux travail de chaque jour a
largement contribué à la construction du règne de Jésus Christ ici à Mont-Saint-Hilaire et aux villes avoisinantes.
Les années qu’elles ont passées avec nous, ont laissé toute une vie aux enfants, aux jeunes et aux ainées. Nous
resterons toujours très reconnaissants envers elles.
Aline et Hélène prennent leur retraite méritée au moment où nous nous préparons à mettre en pratique le projet
de notre évêque de mettre en place l’unité de nos paroisses. Pour le moment, il ne s’agit pas d’une fusion d’une
paroisse en une autre, mais d’un groupement des paroisses desservi par une équipe pastorale (Curé, prêtres,
agents de pastorales). Il s’agit d’un projet qui demande beaucoup de collaboration, et d’entraide pour la gloire de
Dieu et le salut des hommes.
Nous comptons beaucoup sur l’appui spirituel et matériel de chaque paroissien et paroissienne. Ce serait notre
manière de dire merci à nos agentes de pastorales en sauvegardant les richesses spirituelles qu’elles nous laissent.
Nos paroissiens et paroissiens peuvent aussi exprimer personnellement leurs remerciements à Aline et à Hélène à
travers des cartes personnalisées ou d’autres plateformes que, dans l’avenir proche, la paroisse pourra mettre à
leur disposition pour s’adresser à elles.
Que Dieu bénisse à Aline et à Hélène, et à tous ceux qui leurs sont chers. Qu’il leur accorde une bonne santé pour
l’aimer et le servir. Encore une fois merci beaucoup pour tout.
Abbé Pierre Claver Nzeyimana
Administrateur paroissial

Dimanche 12 septembre 2021: 24è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT

9h00

Yvette Allard – Diane, François et Carole
Rita et Gérard Bédard - Leur fils Réal

11h00 Phan Thanh Doah - Kim Loah Nguyen
Marguerite Cournoyer - Sa famille
Le lundi 13 septembre 2021 : ST-JEAN CHRYSOSTOME, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE MÉMOIRE
OBLIGATOIRE - BLANC

9h00

Rosaire Gagnon - Famille Gagnon
Louise Bolduc - Son époux et ses enfants

Mercredi 15 septembre 2021 : NOTRE-DAME DES DOULEURS MÉMOIRE OBLIGATOIRE - BLANC

9h00

Cécile Hébert - Famille et amis
(intentions pour le 14 septembre 2021)
Graziella Gonzalez- Famille et amis
(intentions pour le 14 septembre 2021)
Fidel Turbide - Famille Turbide
Rita et Gérard Bédard - Leur fils Réal

Dimanche 19 septembre 2021 : 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT

9h00 Yvette Allard - Diane, François et Carole
Rita et Gérard Bédard - Leur fils Réal
11h00 Fleurette Allard - Paul Allard
Phan Thanh Doah - Kim Loah Nguyen
Quête du 29 août 2021 :

847.00$

Notre secrétariat est maintenant ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi
au jeudi. Le vendredi fermé.

Les enveloppes de quêtes sont disponibles passer nous voir au secrétariat ou demander à notre sacristain Carl).
En vous servant des enveloppes et en inscrivant votre numéro de quête, vous avez droit à un reçu qui est émis
pour vos impôts. Votre générosité aide votre paroisse.

VISITE ANNUELLE AU CIMETIÈRE
Fidèle à une longue tradition, notre paroisse organise à chaque année une courte célébration au cimetière et
invite d’une manière spéciale les familles qui y ont déposé les restes d’un être cher. Cette célébration aura lieu le
dimanche 26 septembre 2021 après la messe de 11h00.
Mesures communes par célébration
Merci de :
1- Port du masque obligatoire quand vous êtes en mouvement
2- Respecter la distanciation sociale dans l’église et à l’extérieur : distanciation de 2 mètres entre les personnes
d’adresses différentes et 1 mètre si on ne chante pas et que l’on parle à voix basse
3- Désinfecter vos mains à l’entrée de l’église
4- Utiliser les bancs désignés
5- Ne pas toucher les bancs que vous n’allez pas utiliser
6- Respecter les bénévoles qui vous rappelleront les consignes
7- Les enveloppes de quête pourront être déposées dans un panier (semaine et dimanche).
Interdiction : de demeurer debout à l’arrière de l’église

Concert gratuit le dimanche 26 septembre 2021 à 14h à l’église de la paroisse St-Hilaire par l'Ensemble ClaudeGervaise et Marie-France Veilleux à l’orgue opus 3 de Joseph Casavant à l 'église Saint-Hilaire-de-Poitiers.
*******************************************************************************************

Pensée de la semaine
« Il y a ceux qui prennent des nouvelles, et il y a ceux qui prennent des informations. »

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! Cette période de pandémie nous fait vivre plusieurs ajustements afin de
répondre aux consignes de la santé publique. Merci aussi aux gens qui nous permettent semaine après semaine
d’assurer tous les services nécessaires. Pierre Claver Nzeyimana.

