Une équipe au service de la communauté
CONSEIL PASTORAL:
CURÉ : NICOLA DI NARZO
cure@paroissesjc.org 514-453-5662 poste 225
Diacre : Fernand Dallaire, fgdallaire@videotron.ca
Agent de pastorale: Christian Émond, pastorale@paroissesjc.org poste 224
Conseil pastoral :Nicola DiNarzo, Fernand Dallaire, Christian Émond, Anne-Marie
Dalcourt , Michelle Lespinasse, Lyne Beauchemin, Monique Carle Dumas, et
Hervé Bignet.

Assemblée de Fabrique
Président d’assemblée : Nicola Di Narzo
Marguillers : Louis Vézina (poste 229) Jean-Sébastien Jodoin, Jacques Bignet (poste
227), André Bérard, Hervé Bignet et Denis Bourbonnais.

www. paroissesjc.org

Une paroisse…Deux lieux de culte...
Centre administratif et pastoral - Église Sainte-Rose-de-Lima
300, boulevard Perrot, L’Île-Perrot, QC J7V 3G1
T 514-453-5662 • F 514-453-7919 • Courriel : eglisesrl@paroissesjc.org

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES:

PASTORALE DES SACREMENTS

Messes dominicales
Samedi
Dimanche

Curé : Nicola Di Narzo, cure@paroissesjc.org ou poste 225
Diacre permanent : Fernand Dallaire, fgdallaire@videotron.ca

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE (FVC)
Coordonnateur : Christian Émond, pastorale@paroissesjc.org •514-453-5662 poste 224
Animateurs : Anne-Marie Dalcourt (formation@paroissesjc.org poste 233), Dominique
Morneau, Jean Boily, Michelle Lespinasse, Michel Pilon, et Jean-Renald
Jeune.
Équipe régionale pour l’initiation chrétienne des ados et des adultes.

17h ( Église Sainte-Jeanne-de-Chantal )
10h ( Église Sainte-Rose-de-Lima )

Messes sur semaine *
Lundi
- chapelle Ste-Rose-de-Lima:
Mardi
- centre d’accueil Laurent-Bergevin:
Mercredi - chapelle Ste-Rose-de-Lima:

8h30
10h30
19h00

*Horaires sujets à changement. Consultez le feuillet paroissial ou notre site internet à
l’onglet: « célébrations ».

ADMINISTRATION: 514-453-5662
Gérance : Jacques Bignet , gerance@paroissesjc.org • poste 227
Secrétariat :
Alla Stelmakova, secrétaire, eglisesrl@paroissesjc.org • poste 223
Comptabilité : Esin Kafadar-Rousseau, comptabilite@paroissesjc.org • poste 228
Finances : Louis Vézina, controle@paroissesjc.org • poste 229
Cimetières : Micheline Légaré-Morency, cimetiere@paroissesjc.org • poste 226

Adoration:
TOUS LES JEUDIS DE 8H À 20H À LA CHAPELLE D’ADORATION
L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA.

ADJACENTE À

CHANTS ET LOUANGES:
TOUS LES MERCREDIS SOIR À 19H30 À L’ÉFLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA

OFFRANDE DE MESSES
Pour offrir une messe (dimanche ou en semaine), contactez l’un des deux secrétariats.
Votre offrande apparaîtra dans le feuillet paroissial de la semaine où sera célébrée la
messe.
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Une paroisse…une communauté…des services
BAPTÊMES, MARIAGES ET FUNÉRAILLES
La communauté peut vous accompagner dans les moments marquants de votre vie. Contactez
l’un des deux secrétariats pour obtenir les informations relatives à vos besoins et réservez selon
les disponibilités que vous donneront les secrétaires.

2) La guignolée et l’aide alimentaire d’urgence
La Guignolée de la paroisse a toujours lieu le premier samedi du mois de décembre et quelques
200 bénévoles y participent, incluant les pompiers de l’Île-Perrot, les jeunes Scouts et des
jeunes des différents parcours catéchétiques. C’est ainsi que plus de 150 paniers de Noël sont
distribués annuellement aux familles de notre paroisse dans le besoin. La paroisse offre aussi
de l’aide d’urgence ou un dépannage alimentaire une fois par mois. Contactez le secrétariat
pour plus d’information.

3) Autres services
Les personnes intéressées à participer ou bénéficier des services suivants sont invitées à
communiquer avec le ou la responsable :

CIMETIÈRES
La Fabrique de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal est
propriétaire des cimetières catholiques Sainte-Jeanne-de-Chantal
et Sainte-Rose-de-Lima.
Le cimetière Sainte-Jeanne-de-Chantal comprend, entre autre,
l’ancien cimetière à l’arrière de l’église et le cimetière de la falaise.
Depuis l’automne 2011, nous offrons des niches dans nos
columbariums. Une niche peut contenir deux urnes de grandeur standard.
Le cimetière Sainte-Rose-de-Lima est situé au 1070, boulevard Don Quichotte à
Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot. Ce cimetière offre plusieurs types de lots ou de niches
de columbarium.
Nous vous invitons à consulter notre site internet ou à téléphoner notre responsable,
Micheline Morency, au 514-453-5662 poste 226.

•
•
•
•

Visite et communion aux malades à domicile ou à l’hôpital (Nicola Di Narzo, curé 514-453-5662 poste 225)
Développement et Paix (entraide internationale) (Robert Provost 450-510-3033)
Chorale ou animation du chant (Louise Mallette 438-257-4997)
Secrétaires bénévoles (Secrétariat 514-453-5662 poste 221)

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE (FVC)
Votre paroisse offre la gamme complète de la formation depuis
l’initiation à 7 ans jusqu’à la Confirmation à 11 ans (en passant par le
Premier Pardon à 8 ans et la Première Communion à 9 ans). Vous
pouvez consulter la description des parcours dans la section
« Formation » du site internet de la paroisse au www.paroissesjc.org,
télécharger un formulaire d’inscription ou un horaire des différents
parcours. Pour plus d’informations, contactez les responsables au 514-453-5662:
Christian Émond poste 224 courriel: pastorale@paroissesjc.org .

SERVICES AUX PLUS DÉMUNIS

Anne-Marie Dalcourt poste 233 courriel: formation@paroissesjc.org

1) Le Comptoir (300, boul. Perrot, L’Île-Perrot)

Les ados et les adultes peuvent aussi se préparer au baptême, à l’Eucharistie et à la
confirmation. La confirmation est obligatoire pour devenir parrain ou marraine ou se marier à
l’église. Consultez votre curé ou appelez au secrétariat.

Grâce à une équipe dynamique, le Comptoir recueille et recycle les
vêtements et les jouets usagés pour les revendre à prix
modique. Les revenus apportent une aide significative au budget
de dépenses de notre paroisse. Apportez vos vêtements usagés et
venez profiter des aubaines. L’accueil y est cordial et empressé.
Ouvert les mercredis et samedis de 8h à 15h.
Bienvenue à tous!
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OFFRES D’EMPLOI
Notre paroisse est constamment à la recherche de bénévoles dans les différents services, que
ce soit comme animateur/animatrice de catéchèse, commis au comptoir, administrateur, aide à
l’entretien, secrétaires, lecteur ou chanteur pour les messes etc. Un appel spécial aux jeunes
retraités qui voudraient mettre leur expérience au service de notre communauté à raison de
quelques heures par semaine ou sur demande.
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