Semaine du 29 août au 5 septembre 2021

Variété

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE
ÉDITION 2021
11 et 12 septembre

Les inscriptions en catéchèse se feront de mi-juin jusqu’en septembre. Vous
Dimanche le 29 août

22e dimanche du temps ordinaire B
Liturgie des heures : semaine II (vert)

Sainte-Madeleine 9h30

(011574) Lise Lemoine / par son époux, Roland Lemoine
(011796) André Lauzon (61e) / par sa soeur
(011939) Marie Anne Boulet / par Jacqueline et Rolland Crevier
(011941) Suzanne Gauthier / Lise Gauthier
(011900) M. et Mme Armand Sabourin et Jean-Guy / par Anita Sabourin

....................................................................................................................................................................................................

Mardi le 31 août

temps ordinaire no 13 (vert)

Sainte-Madeleine 8h30
(011936) Jeannine Cousineau-Viau / par la famille et les amis

....................................................................................................................................................................................................

Jeudi le 2 septembre

Bienheureux André Grasset Temps ordinaire no 1 (vert)

Sainte-Madeleine 8h30
(011904) Yolande Blaquière / par la famille et les amis

....................................................................................................................................................................................................
Vendredi le 3 septembre
Saint-Grégoire le grand (blanc)
Sainte-Madeleine 16h30

15h30: ADORATION

(011948) Guy Lalonde / par la société Saint-Jean-Baptiste

pouvez télécharger le formulaire sur notre site internet et le retourner avec le
paiement en personne ou par la poste. Des copies sont également disponibles au
presbytère pendant les heures de bureau.

Intentions de messe : la paroisse a toujours grand besoin d’intentions de messe.
Nous célébrons la messe environ 200 fois chaque année. Les personnes qui
désirent payer une intention de messe peuvent procéder de la façon suivante :
 Laissez sous l’enveloppe au moment de la quête le montant de l’honoraire
(15$) en précisant le donateur et la personne pour laquelle la messe sera
célébrée; Si vous désirez que la messe soit célébrée à une date précise,
prière de l’indiquer, en laissant votre numéro de téléphone pour qu’on
puisse vous le confirmer.
 En contactant le secrétariat

Vente de garage au profit des filles d’Isabelle : Les 4-5 et 6 septembre
prochain aura lieu la vente de garage annuelle des filles d’Isabelle au
421-423 chemin de la Grande Ligne à Rigaud. Pour plus d’informations, veuillezvous adresser à madame Orise Gélinas Bédard au (450) 451-5864. Merci de nous
encourager

Déjeuner des filles d’Isabelle : Le mercredi le 8 septembre à 9h00 aura lieu
le déjeuner des filles d’Isabelle du cercle #735 Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud
au restaurant Eggcellent situé au 100, route 201, Rigaud, Qc. Pour plus
d’informations, veuillez-vous adresser à madame Orise Gélinas Bédard au
(450) 451-5864.

....................................................................................................................................................................................................

Confirmation des adultes : Catéchuménat

Samedi le 4 septembre

Baptême – Eucharistie - Confirmation

PAS DE MESSE LE SAMEDI SOIR JUSQU’À LA FERMETURE DE
NOTRE-DAME-DE-LOURDES LE 25 SEPTEMBRE
....................................................................................................................................................................................................
23e dimanche du temps ordinaire B
Dimanche le 5 septembre
Liturgie des heures : semaine III
Sainte-Madeleine 9 h 30

Pour être parrain ou marraine, ou encore, pour se marier à l’église, il faut avoir reçu
le Sacrement de Confirmation.

(011732) Raymonde Sabourin et Louis de Gonzague Chevrier / Par Normand Chevrier
(011798) Claude De Bellefeuille / par Denise
(011942) Famille Jean et Denise Gauthier / par Lise Gauthier
(011946) Suzanne Beaudoin / par Alphonse Lacroix
(011949) En remerciement au Sacré Coeur / par Gisèle Besner

....................................................................................................................................................................................................

Compte-rendu des quêtes dominicales
Sainte-Madeleine dimanche le 22 août 2021
$ 356.00
.......................................................................................................................................................................

Lampe à l’église à l’intention de
Sacré Cœur

Pour un paroissien

Frère André

Gilles Myre Cahill Par Huguette et Herby Cahill

Sainte-Madeleine

Pour les parents défunts de la famille Cahill
Par Huguette et Herby Cahill

De plus en plus, de jeunes adultes demandent les Sacrements de l’initiation chrétienne
(Baptême, Confirmation et Eucharistie) ou encore seulement le Sacrement de
Confirmation. C’est une belle expérience que d’accompagner ces personnes dans
leur cheminement et de les voir découvrir ou redécouvrir la présence de Dieu dans
leur vie. Il y a déjà 3 personnes d’inscrites pour débuter la démarche. La Confirmation
des adultes aura lieu à une date indéterminée pour le moment et ce, selon l’horaire
de notre évêque que nous n’avons pas reçu encore.
C’est donc le moment de vous inscrire à ce parcours préparatoire au Sacrement de
Confirmation qui débutera vers la mi-octobre, à la Sacristie de la Communauté
chrétienne de Saint-Ignace, 339 chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac. Ces rencontres
se feront autant en virtuel qu’en présentiel Il n’y a pas de dates limites pour les
inscriptions, vous pouvez vous inscrire en tout temps : il y aura plusieurs sessions au
cours de l’année 2021-2022.
Pour toutes questions, informations ou inscriptions, communiquez avec Ghislaine
Hall, Agente de Pastorale, Responsable du Catéchuménat, pour la Région de
Soulanges au 514-292-5588.

Trois volets sont mis à l’honneur dans cette édition 2021 : le volet
éducatif, le volet historique et patrimonial ainsi que le volet
artistique. Dans la sphère du religieux qui englobe l’ensemble de la
magnifique Basilique-Cathédrale, dédiée à Sainte-Cécile, patronne
des musiciens, il y aura concert de piano le samedi, 11 septembre à
19 h 30. Un rendez-vous à ne pas manquer! Pour ce qui est du volet
historique, le dimanche 12 septembre, de 14 h à 15 h 30, vous êtes
conviés à venir découvrir l’église, la paroisse au cœur de sa
communauté. C’est plus de 150 ans d’une histoire de femmes et
d’hommes qui, au nom de leur foi, ont bâti ce milieu d’appartenance qui deviendra un lieu diocésain. Une conférence donnée par
madame Édith Prégent : « au cœur de la communauté, une
cathédrale en héritage – une cathédrale en partage ». Enfin, le
troisième volet, d’ordre plus éducationnel, vous permettra de faire
différentes visites des espaces de la Basilique Cathédrale :
Le samedi, 11 septembre :




Visite de la Basilique-Cathédrale, de 13h30 à 15h
Visite de la Galerie biblique, de 14h à 16h
Visite des crèches de la nativité, de 14h à 16h

Le dimanche, 12 septembre :




Visite de la Basilique-Cathédrale à 15h30
Visite de la Galerie biblique, de 15h à 16h
Visite des crèches de la nativité, de 15h à 16h

BIENVENUE À TOUS!!

HORAIRE DU BUREAU
LUNDI : 9h à 12h et 13h à 16h

MARDI : 9h à 12h et 13h à 16h

MERCREDI : 13h à 16h

JEUDI : 13h à 16h

Marguilliers :

Jean-Claude Labelle, Hélène Levac-Lauzon, Anny
Hayes, Stéphane Pilon, Nathalyrmène Rousseau
et Jean Cocher

Comité de pastorale

Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme
Filion, M. et Mme Gagné, Ingrid Torres et
Nathalie Raymond

En collaboration avec le père Gabriel Mombo, administrateur paroissial,
Catherine Durocher, secrétaire.

