
MESSES 
SEMAINE DU 14 NOVEMBRE 2021 

Église Immaculée-Conception 
Dimanche 14  33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 
8 h 30   Aux intentions des paroissiens 
10 h   Michel St-Vincent – Parents et amis 
Dimanche 21  LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - Blanc 
8 h 30   Aux intentions des paroissiens 
10 h   Les sœurs décédées – Filles d’Isabelle  
 

Église Saint-Hubert 
Samedi 13  33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Vert 
16 h 30   Gervais Breault – Son épouse 
Messe espagnole  
18 h   Aux intentions des paroissiens 
Dimanche 14 
8 h 30   Pierre Jacques–  Guy et Jacqueline Chatelois 
10 h   Eugène et Barbara Sidoruk –Leur nièce Barbara 
Messe espagnole  
12 h   Simon Martel – Parents et amis 
 
 
Lundi 15 FÉRIE- Vert 
8 h 30   Guy Cournoyer – Ses enfants 
Mardi 16 FÉRIE- Vert 
8 h 30   Jean-Guy Brisson – Sa famille   
Mercredi 17 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE – PAS DE MESSE 
8 H 30 
Jeudi 18 FÉRIE- Vert 
8 h 30 Marc Larouche – Parents et amis 
 
 
Samedi 20  FÉRIE- Vert 
Messe espagnole 
8 h   Aux intentions des paroissiens 
Samedi 20  LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS - Blanc 
16 h 30   Philippe Leroux – Denise et Jean Guy Ayotte 
Messe espagnole  
18 h   Les âmes du purgatoire – Eliana Buritica et famille  
Dimanche 21   
8 h 30   Denise Bédard Turgeon–  Sa famille 
10 h   Ignace Nowransing– de Geneviève 
Messe espagnole  
12 h   Aux intentions des paroissiens 
 

                                       LAMPE DU SANCTUAIRE 
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de 

I.C 
ST-H  



                          VOS OFFRANDES DU 7 NOVEMBRE 2021 
3 141,48$ 

Merci de votre générosité 

                 

           Célébration de baptêmes 

      Le dimanche 14 novembre, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés 

 Jacob Joseph Mathieu et Mélanie Simard 
     David Réjean Roy et Josée Morency 

 
Accompagnons par la prière ces familles dans la grande 
aventure qu’est la foi en Jésus, le Christ ressuscité. 

 
 

JMJ 2023 À LISBONNE (PORTUGAL) 
37e édition 
Un groupe de jeunes du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil participera aux 
JMJ 2023 à Lisbonne (Portugal) du 1er 
au 6 août 2023 ayant pour thème : 
Marie se leva et partit avec 
empressement (Luc 1, 39). 

UNE PREMIÈRE INVITATION : Journées diocésaines de la jeunesse en la fête du 
Christ-Roi (pour les jeunes de 18 à 35 ans) 
Thème : « Lève-toi car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! » (Ac 26,16) 
Date et heure : Le samedi 20 novembre 2021, de 16h à 19h 
Lieu : Église Saint-Bruno (1668 rue Montarville, Saint-Bruno) 
Cette invitation s’adresse également aux jeunes qui sont intéressés à participer 
aux JMJ 2023 et qui désirent se joindre à un groupe JMJ. 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site : 
https://www.dsjl.org/fr/journees-mondiales-de-la-jeunesse-2023 

                             Soirées bibliques 

Lors d’une première soirée de ressourcement, les participants furent comblés par 

les réflexions qu’ils ont mûries en méditant sur le texte de la rencontre de 

l’aveugle Bartimée avec Jésus, en qui le mendiant a reconnu « le Fils de David ». 

Ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui jettera une lumière sur 
l’expression « Jésus-Christ, Roi de l’Univers ». En quoi Jésus est-il « Roi » et de 
quel « Univers » parle-t-on ? La rencontre aura lieu le mercredi 24 novembre de 
19h30 à 20h30, dans la salle no 1 de la paroisse. Bienvenue à toutes et tous. 
 

Serge Côté 

Agent de pastorale 
Tél. : 450-676-2030, poste 225 
formation@paroissesthubert.org 
 

 

 



 

    Guignolée Paroissiale 2021 à l’église Saint-Hubert ! 

Une fois de plus, la pandémie empêche les bénévoles de 
l’Aide aux Familles de passer chez-vous pour ramasser vos 
dons : denrées non-périssables et/ou vos dons en argent… si 
précieux pour répondre aux besoins toujours existants dans 
notre milieu. Nous avons besoin de vous ! Nous vous invitons 
donc à apporter vous-même vos dons :  
                   SAMEDI 27 NOVEMBRE 
                 DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

                                     De 9h à 16h 
          5310, Ch. Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3N7 

           Au local de l’Aide aux Familles Stationnement arrière de l’église 
Vous serez accueillis dans le respect des règles sanitaires émises par la Santé Publique 

Vous pouvez faire un don par chèque : « L’Aide Aux Familles de la paroisse 
Saint-Hubert » ou par PayPal sur notre site internet :  paroissesthubert.org 

Pour plus d’information, contactez la responsable, 
Louise Martel au 450 676 2030 poste 223 

 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

 

 
Diffusons le message de la campagne Les gens et la planète avant tout ! 

La campagne 2021-2022 de Développement et 
Paix, Les gens et la planète avant tout, demande 
que le Canada et ses entreprises ne soient pas 
complices des violations commises contre la 
planète et ses habitants, particulièrement dans 
les pays du Sud. La façon la plus simple de passer 
à l’action en ce sens est de signer la pétition 
demandant au gouvernement de mettre en place 
une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait 
ses entreprises à respecter les droits humains et 
environnementaux dans leurs activités à 
l’étranger.  

 
Par contre, plusieurs autres options s’offrent à vous si vous avez déjà signé et 
voulez approfondir votre engagement ! Vous pouvez suivre les dernières 
nouvelles de la campagne sur notre page Facebook ou Instagram et même mettre 
à jour votre profil pour montrer les couleurs de la campagne. Prenez une pause 
lecture et parcourez notre fiche thématique sur le sujet, ou encore diffusez la 
vidéo de campagne dans votre entourage. Merci de contribuer à répandre la 
solidarité ! 

 

 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/
https://www.facebook.com/devpaix
https://www.instagram.com/devpaix/
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/ressources/ressources-telechargeables/
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/ressources/ressources-telechargeables/
https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/09/FR_backgrounder.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bUdff2_ak8M

