Chers paroissiens et paroissiennes,
Novembre est le mois où nous prions pour ceux et celles qui sont morts.
Comme chaque année, je vous invite à écrire les noms des personnes décédées
dont vous portez dans vos cœurs dans le livre commémoratif et nous allons les
garder chaque dimanche pour nos prières. On n’oublie pas ceux qui nous ont
précédés, marqués du signe de la foi ! Accorder Seigneur le repos éternel à ceux
qui sont morts et que votre éternelle lumière les entoure.
La mort est un moment béni où l'homme rencontre la présence de notre
merveilleux et humble Créateur. Seigneur tu nous as donné le don le plus
précieux, celui de la vie. Le regard de Dieu se pose sur nous pour savoir ce que
nous avons fait avec ce trésor sacré. Soyons sincère et bien dans notre vie !
Voici brièvement quelques points à noter:
Premièrement, nous avons un nouveau site web. Comme vous le verrez, il est
simple et bien fait. Le but du site est d'être un bon canal d’information. Il n'est
pas destiné à toutes sortes de vidéos et de photos. Nous espérons qu’il sera utile
pour vous afin que vous soyez au courant de ce qui se passe dans la paroisse.
Deuxièmement, nous approchons de ce moment de l'année où nous avons des
élections de marguillers. Nous sommes à la recherche de deux candidats,
comme d'habitude (de préférence un anglophone et un francophone, mais ce
n'est pas une obligation). M. Piché et M. Boileau terminent leurs mandats. Je les
remercie pour leur grande générosité et le travail acharné au service de la
paroisse.
Il y a quelques modifications mineures au processus électoral de cette
année. Tout d’abord, nous aimerions que les candidatures dont vous envisagez
élire, soient mises par écrit et envoyées au bureau, à l'attention des marguillers,
le plus rapidement possible, au plus tard dimanche précédant l'élection. Nous
avons l'intention de rendre les nominations publiques aux messes, car cela
donne à nos paroissiens une idée des personnes qui seront élues et nous allons
les garder dans nos prières. L'élection elle-même aura lieu mardi soir (pas
comme d’habitude le dimanche) mais plutôt mardi le 3 Décembre, à 19h30 à la
salle de l’église St-David .
Dernièrement. Un petit rappel concernant le projet des petites communautés
que nous lançons cette semaine. J'espère que vous allez participer en grand
nombre à cette activité qui renforce la foi en nous.
Semaine paisible dans le Seigneur .............. Père Francis


Chers jeunes, familles et paroissiens,



J’ai de bonnes nouvelles pour vous! Notre paroisse a lancé son nouveau site
web, vous pouvez maintenant obtenir toute information sur pastorale jeunesse
en ligne. Nous avons une page d’accueil, une pour les jeunes adultes (18-30 ans),
quelques pages pour les différents programmes pour les ados (12-17 ans), un
calendrier avec tous les évènements de pastorale jeunesse & le coin jeunesse
hebdomadaire. L’adresse de notre site web est http://jesuslumieredumonde.ca.
Cliquer sur Accueil ou sur l’icône « Pastorale Jeunesse ».
Le sujet de notre prochain samedi soir (9 nov.) est « Écouter la voix de Dieu
chaque jour de ma vie » avec Père Francis. Vous voulez apprendre comment
mieux écouter la voix de Dieu, découvrir si vous êtes en paix et si vous faites la
volonté de Dieu, venez 19h – 21h au presbytère de MRP comme d’habitude.
Que Dieu vous bénisse!
Rita


HORAIRE – SCHEDULE – INTENTIONS
Samedi/Saturday 2 nov.
17h00 (F) St-D
Dimanche/Sunday 3 nov.
8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (EN) (ST-D)
17h00 (Bil) (MRP)

Domenico Lo Basso---------------------------------------Son épouseFor all the deceased of our parish in the past year
Pour les paroissiens décédés cette année
For all the deceased of our parish in the past year
Défunts de La Famille Victor Gravel--------------Marielle Dupuis
Maria Anna Avellino (10e Ann.)---------------------------Ercoly

31e dimanche ordinaire
Mardi/Tuesday 5 Nov.
9h00 (E) (MQP

Parents défunts------------------------------------Eremeta Palacios

Mercredi/Wednesday 6 Nov.

9h00 (F) ST-D
Jeudi/Thursday 7 Nov.
9h00 (F) (MRP)
19h30 (BiL) ST-D
Vendredi/ Friday 8 Nov.

Claude Migneault--------------------------------Amis de la famille

9h00 (E) MQP

Angela Guerzon----------------------------------Daddy & Tita Jipos

Kenneth Akinocho (ann. de naissance)------------ Flore Pognon
Carmen Bossé--------------------------------------- Marielle Dupuis

Samedi/Saturday 9 Nov.
9h00 (Bil) (MRP)
17h00 (F) St-D
Dimanche/Sunday 10 nov.
8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (EN) (ST-D)
17h00 (Bil) (MRP)
32e dimanche ordinaire

Ceasar Ramos --------velyn and Anthony Del Rosario & Family
Doris Boulanger -----------------------Rolande et André Laberge
Adela San Gabriel ------------------------------San Gabriel Family
Emma, Andrée & Peter Assaf---------------------------La famille
Ceasar Ramos-------------------------Neonita Ramos and children
Joseph Chung---------------------------------------------Jean Chung

QUÊTES – COLLECTIONS 21 octobre: 3853$
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ – THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIONS POUR NOS MALADES - PLEASE PRAY FOR OUR SICK ƚ Nick Ferrara ƚ Veronica Bawab ƚ
Mrs Nobert ƚ Jason and Sarah Thibodeau ƚ Devon, Maggie and baby David ƚ Ruth Machado.
BAPTÊME DES ADULTES
Si vous êtes adulte et que vous désirez recevoir le baptême ou la confirmation,
veuillez appeler Alain Lavoie au 514-684-6418.
ADULT BAPTISM
If you are an adult and wish to be baptised or confirmed, please contact. Alain
Lavoie at: 514-684-6418.
MARRIED COUPLES

th

Join us on November 13 at 7:30pm at St. David's for an evening with the goal of
strengthening our marriages. Theme of the night is "Good practices of a healthy
marriage." Please confirm your presence by calling the office (514)683-6810.
.

Dear parishioners,
November is the month we pray for those who have died. As with each
year, I invite you to write the names of those deceased whom you carry in your
hearts, and we will bring up the special book each Sunday for our deeply felt
prayers. We do not forget those who have gone before us, marked with the sign
of faith! Grant eternal rest to those who have died, O Lord, and may
Perpetual light shine upon them.
Death is that blessed moment when man finally encounters this most
mysterious presence of our beautiful and humble Creator. We were given, by the
Lord, a most precious gift: our life. God's inquiring look will be wondering what
we did with this most sacred treasure. Let us live well, wisely, and from the heart!
Just a few brief items for you to note:
First of all, we have a new website. As you will see, it is very well done,
but also, simple. The purpose of the site is to be a good information channel. It is
not intended for all sorts of videos and photos. We hope this will be useful to you,
to be aware of what is happening in the parish.
Second. We are approaching that time of year when we have warden's
elections. We will be looking for two persons, as usual (preferably one
anglophone and one francophone, but this is not a legal requirement). Mr. Piché
and Monsieur Boileau will be stepping down after having served their terms. I
thank them for their great generosity and hard work in serving the parish.
There are a few minor adjustments to the election process this year. First
of all, we would like any nominations which people might be considering to make,
to be put in writing, and sent to our office, to the attention of the wardens. We
would like to have these in hand fairly soon, and latest, the Sunday before the
election, please. We intend to make the nominations public, at the masses, as
this gives our parishioners an idea of who is presenting themselves and it
assures them of our prayers. The election itself will take place Tuesday evening
(not the usual Sunday), December 3, at 7:30 p.m. at St. David’s hall.
Last. A reminder of the small community project which we are launching
this week. Hope you give some serious thought to participating in this life-giving
and faith strengthening activity.....
Peaceful week in the Lord.............. Fr.Francis


Dear youth, families & parishioners,



I have good news for you! Our parish launched its new website & now you can
obtain all information on youth ministry online. We have a home page, one for
young adults (18-30 years old), a number of pages for the different programs
for teenagers (12-17 years), a calendar for all youth ministry events and the
weekly
youth
corner.
The
address
for
the
website
is
http://www.jesuslightoftheworld.ca. Click on Accueil or on the icon “Youth
Ministry”.
The topic of our coming Saturday evening, Nov 9th is « Hearing the voice of
the Lord in my daily life » with Father Francis. You want to learn how to hear
God’s voice better, to discover whether you are at peace in your life and
whether you are doing God’s will, then join us 7:00 - 9:00 pm at MQP rectory
as usual.
God bless!
Rita




LA CAMPAGNE ANNUELLE DES FRUITS ET NOIX DU CWL
Le CWL de notre paroisse lance sa vente annuelle de noix et fruits en gros. Il
s’agit d’une levée de fonds majeure pour l’année dont les profits sont distribués
aux œuvres de charités de notre région.
Ces produits sont des plus frais et les meilleurs prix en ville se comparant
avantageusement aux commerces connus dans ce domaine.
Même si la cuisson de biscuits ou gâteaux n’est pas dans vos plans pour la
période des fêtes, nos fruits et noix seront sans doute bien populaires avec les
membres de votre famille ou vos invites.
La date finale pour remettre vos bons de commande est le 10 novembre et la
distribution se fera le 16 novembre à la salle paroissiale de l’église St-David.
Nous comptons sur votre appui pour en faire de cette activité un franc succès et
nous vous en remercions.
A noter; les bons de commandes seront disponible âpres chaque messe a
l’arrière de l’église.

MESSE DES DÉFUNTS
Aujourd’hui 3 novembre, nous aurons la messe des défunts. Nous ferons
mémoire des paroissiens et amis ayant eu leurs funérailles dans la paroisse au
cours de la dernière année. Les messes: Marie-Reine-de-la-Paix de 10h30 (en
français), ainsi que la messe de midi à St-David leur seront dédiées.

LIVRE COMMÉMORATIF
Vous êtes invités à inscrire le nom de vos parents et amis décédés dans ce livre
après la messe. Nous prierons pour eux aux messes pendant le mois de
novembre.

PETIT DÉJEUNER POUR HOMMES
Un petit déjeuner (parrainé par les Chevaliers de Colomb) aura lieu samedi 16
novembre à l’Église Marie-Reine-de-la-Paix au 11075 boul. Gouin O.
Pierrefonds. Une messe à 9h00, discours du Diacre Brian Cordiero , sera suivie
d'un petit déjeuner dans la salle paroissiale.
UNE COLLECTE SPÉCIALE POUR LES FAMILLES DANS LE BESOIN DE LA
PAROISSE

Aura lieu ce dimanche le 2 et 3 novembre à chaque messe dans les 2
églises.
MERCI
SOIRÉE DE VARiÉTÉS MUSICALES
Vendredi le 15 novembre à L’Opti-Centre, 145, Boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion
au profit de fraternité Haïti des trois lacs.
Prix d’entrée 15.00$ enfants gratuits jusqu’à 12 ans.
Billet en vente chez : Lucie Plante au 514-694-0276

CWL ANNUAL «FRUIT & NUT » CAMPAIGN
Our parish’s CWL is holding its annual Fruit & nut campaign. This is our major
fund raiser of the year with the proceeds going to our charities. We would
appreciate everybody’s help to make it a huge success. Our items are the
freshest with the best prices in town, beating Papillion, Bulk Barn, Cananut and
Basse Nut. So even if you don’t bake our products are great to serve especially
with the holidays just around the corner a perfect time to buy.
th
th
Order deadline is November 10 with a delivery date of November 16 , pick up
at St. David’s Church Hall. Thank you for your support.
Forms will be available at the back of the church after each mass.

MEMORIAL BOOK
You are invited to write the names of your deceased friends and relatives in the
special book at the back of the church today. We will pray for them at mass
during the month of November.

MASS IN MEMORY OF THE DECEASED OF OUR PARISH
November 3rd is our annual memorial day for those who passed away this last
year. We will remember and pray for those who received a funeral within our
parish during the past year. Masses: Mary Queen of Peace at 10:30 (French), as
well as the noon mass at St. David dedicated their will.

The SIDE DOOR COFFEE HOUSE offers an evening of live musical entertainment
the second Friday of every month. This month’s show, featuring Josef Mieto, will
take place on Friday, November 8, 2013 in St. David’s Parish Hall, located at
12450 Gascon Street, in Pierrefonds. Admission: $10. For more information:
isabelle@sidedoorcoffeehouse.com or www.sidedoorcoffeehouse.com .
MEN’S BREAKFAST RECOLLECTION (SPONSORED BY KNIGHTS OF COLUMBUS)
On Saturday, November. 16h at Mary Queen of Peace Church, 11075 boul.
Gouin O., Pierrefonds. It will start with the mass at 9:00 a.m. Guest speaker
“Deacon Brian Cordiero., followed by breakfast in the church hall.

SPECIAL COLLECTION FOR FAMILIES IN NEED
A second collection for families in need of our parish will take place this weekend
rd
November 2nd and 3 at every mass Thanks to our generosity

PETITES COMMUNAUTÉS

Les rencontres des petites communautés pour discuter et partager la
parole de Dieu débutent le 4 novembre. C’est un projet de 7 semaines.
Bienvenue à tous!
Les rencontres auront lieu à l’église ou dans des maisons privées. Cidessous, vous trouverez la liste des jours et heures présentement
disponibles.
Veuillez indiquer votre préférence de la langue de
discussion ainsi que le jour ensuite remettre la feuille soit :
 à l’une des 2 églises (11075 Gouin O/ 12450 Gascon),
 par courriel : administration@jesuslumieredumonde.ca, ou
 laissez vos informations en téléphonant au 514-683-6810.
Après votre inscription, le lieu de la rencontre vous sera communiqué.
-------------------------------------------------------------------------------

Nom : ____________________________________________
Téléphone : _________________(jour) _______________(soir)
Courriel : _________________________________________
FRANÇAIS

Dimanche 19h
Mardi 19h30
Mercredi 10h
Mercredi 19h30
Jeudi 10h
Jeudi 20h
Jeudi 14h (Femmes)

En español :
Los grupos mixtos
Martes 19:30
Miércoles 19:30

ENGLISH
Sunday 7:00 p.m.
Monday 7:00pm. (meditation)
Tuesday 10:00a.m.
Wednesday 7:30.
Thursday 8:00 p.m.
Friday 10:00a.m.
Saturday 10:00a.m.
Friday 20h
Si ces dates ne vous conviennent pas,
laissez-nous savoir votre préférence :
Jour et heure :___________________
Jour et heure :___________________
Langue :________________________

SMALL COMMUNITIES

We are starting again the advent session of small communities. Meetings
for lectio divina will resume on November 4th.This is a 7 week project.
Everyone is welcome.
These meetings will happen at church or in private houses. You will find
below the list of days and times of those meetings. You can indicate your
preferences for the language of discussion & time and return this sheet
to:
 One of our two churches (11075 Gouin, or 12450 Gascon)
 By internet: http://www.jesuslightoftheworld.ca,
 By phone: 514-683-6810
Once you’ve registered, you will be contacted for the meeting place.
-------------------------------------------------------------------------------Name : ____________________________________________
Phone : _________________(day) _______________(evening)
Email : _________________________________________

FRANÇAIS

Dimanche 19h
Mardi 19h30
Mercredi 10h
Mercredi 19h30
Jeudi 10h
Jeudi 20h
Jeudi 14h (Femmes)

En español :
Los grupos mixtos
Martes 19:30
Miércoles 19:30

ENGLISH
Sunday 7:00 p.m.
Monday 7:00 p.m. (meditation)
Tuesday 10:00a.m.
Wednesday 7:30.
Thursday 8:00 p.m.
Friday 10:00a.m.
Saturday 10:00a.m.
Friday 20h
If you cannot make these dates please let
us know your preferences :
Day and Time :_________________
Day and Time :_________________
Language:

