LA VIE DE MA PAROISSE
Septembre 2019

INSCRIPTION DES JEUNES
AUX PARCOURS DE CATÉCHÈSE
1ère et 2e ANNÉE DE CATÉCHÈSE
Vous avez, sur le site de la paroisse, les informations afin d’inscrire votre
enfant à ces catéchèses. Elles sont nécessaires avant de l’inscrire aux
sacrements du Pardon et de l’Eucharistie.
Les responsables seront Micheline, Anita et Marie-Hélène.

________________________________________________________________________________________________

MESSE DE LA RENTRÉE
Le dimanche 22 septembre, à 10h30, nous soulignerons d’une manière spéciale
la reprise des activités régulières. Après la belle saison de l’été, nous sommes tous
invités à venir rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle étape qui commence.

INVITATION SPÉCIALE...
-

Tu vas à l’école primaire: apporte ton sac d’école pour le déposer près de
l’autel et offrir ton travail au Seigneur.

** BÉNÉDICTION DES JEUNES **
- Tu veux t’inscrire aux catéchèses? Les responsables seront sur place.
- Tu veux chanter dans une chorale? Viens rencontrer les musiciens!
- Vous êtes de «nouveaux arrivants» dans la paroisse? Bienvenus!

PARDON

EUCHARISTIE

Les jeunes qui ont complété leurs 2 années de catéchèse sont automatiquement admis à la préparation de ces deux sacrements.
La célébration du Pardon ou confession aura lieu le mardi soir 10 décembre
2019, lors de la célébration communautaire de l’Avent.

CONFIRMATION
Les confirmations auront à la fin de janvier et s’adressent aux jeunes de 11
ans et plus.
INSCRIPTION
paroisselapresentation.org ou Presbytère : 450 796-3688.

LORS DE LA MESSE DE LA RENTRÉE, VOUS POURREZ AUSSI
INSCRITRE VOTRE ENFANT AUPRÈS DES RESPONSABLES.

Ce sera une excellente occasion de faire connaissance!

LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE, 10h30: Visite annuelle au cimetière.
LE DIMANCHE 13 OCTOBRE, 10h30: Fête de l’Action de grâce.
Préparons-nous à cette belle fin de semaine. Selon la coutume établie depuis quelques
années, nous soulignerons l’événement aux messes par la bénédiction et la distribution
de belles pommes rouges à tous. Cela nous rappellera le Christ, “cet arbre par excellence,
chargé de bons fruits pour notre monde”!

GRAND MERCI à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir leur
dîme pour l’année 2018. A ce jour, nous avons reçu 29 085,00$. C’est
donc dire que nous approchons de l’objectif de 35,000.00$. Comme
vous le savez, la dîme est essentielle au bon fonctionnement des
activités pastorales, liturgiques et administratives de votre paroisse. Le
montant est de 65.00$ par personne. Il représente la contribution
annuelle d’un catholique pour son Église. Un «rappel amical» est donc
adressé à ceux et celles qui ont oublié de faire parvenir leur dîme. Merci d’y penser d’ici
les prochaines semaines, si possible.

