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L’équipe pastorale s’implique activement à la mise en place de projets
communautaires et de temps de prières.
Notre équipe est soucieuse d’être présente pour chacun et la diversité de nos
actions en témoigne. C’est un immense plaisir que nous avons de vous
présenter l’ensemble de ce qui est offert dans notre unité pastorale.
C’est en marchant tous ensemble que nous contribuons à faire de notre
communauté un lieu où il y a plus de paix, de partage et d’amour.
Au plaisir de croiser votre route dans la prochaine année!
Caroline Rodrigue, pour l’équipe pastorale
Parcours de catéchèse

Nous n’avons jamais fini de découvrir ce que la Parole de Dieu nous dit.
Apprendre à vivre selon l’Évangile, c’est l’histoire de toute une vie.
Nous offrons en paroisse un parcours pour tous les âges. Que ce soit pour
vivre ses sacrements ou pour une catéchèse permanente, il y a une place pour
tous.
Appelez-nous pour connaitre le fonctionnement et rencontrer un agent de
pastorale : 450 653-6319 poste 29.
Activités pour les jeunes

Groupe scout catholique
Depuis septembre 2020, nous avons un nouveau groupe scout dans notre
unité pastorale. Le Groupe scout Saint-François est un groupe confessionnel
qui offre la possibilité aux jeunes de mélanger scoutisme et cheminement de
foi. Viens vivre l’expérience de scout d’un jour!
Pour informations : 450 653-6319 poste 33.
Activités pour les jeunes adultes

Préparation aux JMJ
Nous avons commencé les rencontres pour les jeunes intéressés à participer
aux prochaines JMJ qui auront lieu au Portugal en 2023. Si tu as entre 18 et 35
ans et que tu souhaites en savoir plus, contacte-nous au 450 653-6319
poste 40 ou le jmjdsjl2023@gmail.com.
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Activités pour les jeunes adultes

Jeunes missionnaires
Les jeunes missionnaires sont de jeunes adultes qui se rencontrent
occasionnellement pour poser des gestes de solidarité comme des visites aux
personnes en situation d’itinérance, visites aux détenus, etc. Pour te joindre à
notre groupe : 450 653-6319 poste 40 ou caroline1rodrigue@gmail.com.
Activités pour les adultes

Enseignement biblique
Atelier d’enseignement biblique sur l’Évangile selon Saint-Luc avec
Madame Francine Robert, professeure retraitée de l’Institut de pastorale des
Dominicains nous offre une série de rencontres pour approfondir les
évangiles.
Pour de plus amples informations et inscription : 450 653-6319 poste 0.
Cuisine collective
Notre nouvelle cuisine est maintenant fonctionnelle. Nous souhaitons
démarrer un groupe de cuisine collective cet hiver. Si vous êtes intéressés,
appelez-nous au 450 653-6319 poste 0.
****************************************************************
Journées mondiales de la jeunesse / Portugal 2023
Chaque semaine, nous vous ferons découvrir qui sont ces jeunes qui se
préparent à partir pour le Portugal à l’été 2023. Au total, 45 personnes de
notre diocèse, dont 10 de notre unité pastorale, se rendront à la rencontre du
Pape du 24 juillet au 8 août 2023.

Bonjour, je m’appelle Marie-Ève Lescarbeau. J’ai 16 ans
et je suis en secondaire 5. Née dans une famille
catholique, j’ai longtemps cherché ma place avec des
gens qui m’entouraient, j’avais des amis qui eux ne
croyaient en rien du moins pas en Dieu. Récemment, j’ai
trouvé une petite place dans une paroisse accueillante
et remplie de jeunes qui ont la foi. C’est dans cette
optique que je souhaite aller au JMJ pour me rappeler
que je ne suis pas la seule jeune au monde associée à
l’église.
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Opération solidarité 2021
Cette année encore, la Guignolée paroissiale a été marquée par la pandémie.
Notre objectif était de 95 000 $ et en date du 31 décembre, nous avons récolté
72 000 $.
Même si notre objectif n'a pas été atteint, nous serons en mesure d'aider les
familles de Saint-Bruno pendant la prochaine année. Notre priorité est bien
entendu de répondre aux besoins de base des ménages qui vivent des situations
difficiles. Nous ne serons peut-être pas en mesure d'appuyer beaucoup de projets
spéciaux mais l'essentiel sera couvert.
Les fonds recueillis grâce à la Guignolée sont gérés par le comité des œuvres
d'entraide qui est un comité indépendant. Une grande partie des dons est
réservée pour le partenariat entre le Centre d'action bénévole des P'tits Bonheurs
et la Fabrique de la paroisse Saint-Bruno. Les fonds vont entre autres pour le
soutien au comptoir alimentaire et pour de l'aide d'urgence aux ménages dans le
besoin.
Le comité des œuvres d'entraide vous remercie grandement pour votre
générosité en ce temps des fêtes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous
inscrire aux prélèvements automatiques qui s'accumulent toute l'année et vous
donnent droit à un reçu pour fin d'impôt. (Les reçus compilent les dons reçus
entre le 1er janvier et le 31 décembre et sont envoyés à la mi-février.)

Panier et cadeaux de Noël
Cette année, ce sont 68 familles (plus de 217 personnes) qui ont reçu un panier
de Noël et des cadeaux pour les membres de leur famille. Encore une fois, nos
bénévoles ont été très actifs et la participation de chacun de vous, soit par les
dons de denrées ou par l'achat de cadeaux, a contribué à offrir un beau Noël à
plusieurs familles.
Merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans le projet encore cette
année. Merci à chacun de vous qui nous avez soutenus et avez fait une différence
dans notre mission solidarité 2021.
Caroline Rodrigue, coordonnatrice des activités paroissiales

Pensée de la semaine
L’action n’apporte pas toujours le bonheur, sans doute,
mais il n’y a pas de bonheur sans action.
Benjamin Disraeli
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CÉLÉBRATIONS DU 8 JANVIER AU 16 JANVIER 2022
Samedi 8 janvier
17 h 15 – Jean-Paul Brault – assistance aux funérailles
et nous prions pour Roger Villemure de Danielle Villemure
Dimanche 9 janvier Baptême du Seigneur
09 h 00 – Marguerite Gravel St-Jean – assistance aux funérailles
et nous prions pour les Âmes du purgatoire de Gisèle Lachapelle
11 h 00 – Dolfino Lago – assistance aux funérailles
et nous prions pour Denise Cogné de Irène Grisé et Denis Bisson
Lundi 10 janvier
08 h 30 – Rolland Goyer et parents défunts de son épouse et petits fils
et nous prions pour Léon Petit de Ghislaine Guertin Petit
Mardi 11 janvier
08 h 30 – Robert Jobin d’Andrée Doyle
et nous prions pour la famille Lachapelle
Samedi 15 janvier
17 h 15 – Berthe Cyr Caron de Georgette Cyr
et nous prions pour Anne-Marie Provost de Georgette Cyr
Dimanche 16 janvier 2ième dimanche du temps ordinaire
09 h 00 – Pour les paroissiens et paroissiennes de Saint-Basile/Saint-Bruno
11 h 00 – Hélène Bergeron – assistance aux funérailles
et nous prions pour Marie Charbonneau d’Andrée Rioux
SAMEDI 8 JANVIER AU VENDREDI 14 JANVIER 2022
Lampe du sanctuaire
Pour la famille Gélinas de Anette Gélinas

SOMMAIRE DES OFFRANDES
Dimanche 12 et 19 décembre : 1 573 $
Dimanche 26 décembre : 1 165 $
Retrait direct : 1 100 $
Merci pour votre grande générosité!
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