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PASTORALE SCOLAIRE

Notre unité pastorale est responsable de la pastorale scolaire dans 7 écoles
élémentaires. Les écoles Ste-Geneviève, Marius-Barbeau et Ste-Bernadette
relèvent de la paroisse Ste-Geneviève, et les écoles Lamoureux, GeorgeÉtienne-Cartier, Bernard-Grandmaître et Jonathan-Pitre (une nouvelle école!)
de la paroisse St-Thomas d'Aquin.
La pastorale à l'école
Dans une année normale, le prêtre se rend à chaque école 8 fois au cours de
l'année pour les activités pastorales suivantes:
- une messe avec toute l'école 4 fois par année
- deux autres célébrations avec toute l'école: la rentrée en septembre et le
mercredi des cendres
- deux fois par année (pendant l'Avent et le Carême), pour entendre les
confessions des élèves de un ou deux niveaux (3e, 4e ou 5e années)
Les exigences de distanciation auront un impact sérieux sur ces activités:
- les messes et autres célébrations pour toute l'école: annullées, puisqu'on ne
peut plus rassembler toute l'école dans un seul lieu. On pense les remplacer
par une célébration de la Parole enregistrée qu'on diffusera dans chacune des
classes.
- les confessions pour les élèves de 3e, 4e ou 5e années: annullées, parce que
les réglements de l'école ne permettront plus au prêtre de circuler dans
l'école.
Les célébrations à l'église
La célébration des sacrements se fait à l'église: la confirmation en février pour
les élèves de 6e année, et la première communion en mai pour les élèves de
2e année. L'an dernier, il y avait quelque 175 élèves pour la première
communion et un nombre comparable pour la confirmation. On avait prévu 4
célébrations de la confirmation et 8 célébrations de la première communion.
Inutile de dire que chaque célébration était bondée de monde.
Déjà le printemps dernier, on avait dû annuler les premières communions
parce que les églises étaient fermées. Les églises sont maintenant ouvertes,
mais nous ne savons pas encore comment se feront les sacrements. À cause
de la distanciation, on ne peut pas avoir des églises pleines à craquer comme
les années précédentes. Alors quoi faire? Limiter les assistants à 2 par
famille? Réduire le nombre d'enfants à chaque célébration et donc faire 2 ou 3
fois plus de célébrations qu'auparavant? Les discussions se poursuivent avec
les autorités diocésaines. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de réponse.

_______________

PAROISSE STEGENEVIÈVE

Intentions de messe
Sam, 12 sept, 16h

Gérard Potvin / ses enfants
André Crépeau / Yolande Crépeau
Action de grâces / une paroissienne
Françoise Allard / Vie montante Ste-Geneviève
Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis
Claude Villeneuve / Liliane et Guy Villeneuve

Dim, 13 sept, 11h

Guylaine Pilon / Fernand et Mona Blais
Gérald Boileau / Agnes et Bernard Lamarre

Lun, 14 sept, 19h

Paula Bunville / sa famille

Mar, 15 sept, 19h

Guillaume Ntsinzi / la famille

Mer, 16 sept, 19h

Sr Jeannine Cyr a.p.s / famille Allard

Ven, 18 sept, 19h

Paula Bunville / sa famille

Sam, 19 sept, 16h

Charlotte Grenier / Colette Masson
Thérèse Lemay / sa fille Jacinthe
Jacques Fréchette / Marie-Claire et Roland Allard
Jacques Ringuette / Lorraine Leblanc

Dim 20 sept, 11h

Défunts Saumure et Desroches / Elzéar et Gertrude
Desroches
Maman et papa / Violette
Adelard et Antoinette Gagnon / Fernand et Mona Blais
Leon Huard / Royal et Thérèse Lavergne

Mar, 22 sept, 19h

Familles Létourneau et Morier / Louise

Lun, 21 sept, 19h

Paula Bunville / sa famille

Jeu, 24 sept, 19h

Lise Vincent Lalonde / la famille et les amis

Ven, 25 sept, 19h

Paula Bunville / sa famille

Sam, 26 sept, 19h

Raymond Leduc / Cécile Leduc son épouse

Dim, 27 sept, 11h

Jacques Lorand / son épouse Carmen
Leon Huard / Royal et Thérèse Lavergne
Yvette Laliberté Séguin / Julienne Gauthier

____________________________________________________________
Sont retournés à la maison du Père
Gérald Boileau, décédé le 30 août. Les funérailles ont eu lieu le 2 septembre à
Ste-Geneviève.
Claude Berrouet, décédé le 7 septembre. Les funérailles auront lieu le 18
septembre à 11hres à Ste-Geneviève.

PARCOURS ALPHA

Le Parcours Alpha est une expérience de réanimation de la foi. Le prochain
parcours offert par l'unité pastorale Paul VI commence ce mardi 15 septembre
et se poursuit jusqu'au 24 novembre. Chaque rencontre comprend le
visionnement d'une vidéo de 30 minutes sur le noyau de la foi, suivi d'une
discussion sur la vidéo. En temps normal, les rencontres ont lieu autour d'un
repas, mais à cause de la pandémie, tout se fera à l'internet au moyen du
logiciel de réunion ZOOM.
Pour connaître davantage Alpha, cliquez ici. Sur l'image trouvez « Qu'est-ce
qu'Alpha ? » et cliquez.
On trouve toute l'information sur le parcours qui va commencer dans quelques
jours en cliquant ici. Et on s'inscrit pour le 13 septembre auprès d'Albert
Lozier à albert.lozier@gmail.com .
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INTENTIONS DE

MESSE

Intentions de messe à St-Thomas d'Aquin
Sam, 12 sept, 16h

Famille Boudreault / Yvette Paquet

Dim, 13 sept, 8h30

Alice Latrémouille / sa succession
Donat Lavergne / Aline Lavergne
Action de grâce / Langis Sirois
Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
Kagajo Noël / Yvette Murekerisoni

Mer, 16 sept, 8h

Aux intentions d'Albert & François Lozier / Famille Lozier

Sam, 19 sept, 16h

Action de grâces / Famille Toni

Lun 21 sept, 8h

Aux intentions d'Alain B. Eveillard / Sa mère

Mer, 23 sept, 8h

Aux intentions de Benedie Chevalier / A-M Eveillard

Jeu, 24 sept, 8h

Sylvia Arruda / Amélia Arruda

Ven, 25 sept, 8h

John Mitchell / Sa famille

Sam, 26 sept, 16h

Action de grâce / Geneviève Betoé

Dim, 27 sept, 8h30

Raymond & Lorraine Marcotte / Marcel Marcotte
Aux intentions de Jonathan Eveillard / Sa mère
Action de grâce famille Mba François / Geneviève Betoé

Intentions de messe à la Nativité de NSJC
Dim, 13 sept, 9h45

Gaston Lauzon / Françoise Sasseville

Dim, 20 sept, 9h45

Denyse Mousseau / Raymond et Diane Audet

Dim, 27 sept, 9h45

Aux intentions de la famille Lozier / Françoise et Albert
Action de grâce pour Jean-Pierre et Mariel St-Jean en ce
55e anniversaire de mariage

