Édition du 25 juin 2017
E
12 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«L’existence de chacun de nous est liée à celle des autres: la
vie n’est pas un temps qui passe, mais un temps de
rencontre. (Pape François)
AGENDA PAROISSIAL
JUIN
25 Dim Baptêmes à SJC
JUILLET
9 Dim
Baptêmes à SJC
15 Sam Mariage à SRL à 15h
23 Dim Baptêmes à SJC
29 Sam Mariage à SJC à 14h
SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Lucy, fille de Stéphanie Levesque et Jimmy Moutis
Bruce, fils de Marie-Ève Bouchard-Lagrange et Brian Blyth
Annabelle, fille de Julie Claveau et Antonio Gallardo
Félicitations aux parents, parrains et marraines
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE

Robert Milot, 53 ans, de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu à
l’église Sainte-Rose-de-Lima le samedi 1er juillet.
Nos sincères condoléances à la famille et aux proches.
MESSE DE SAINT JEAN-BAPTISTE À L’ÉGLISE SAINTEROSE-DE-LIMA
Afin de souligner la fête de notre saint patron du Québec, vous êtes tous
invités à une célébration spéciale le dimanche 25 juin à 9h30 à l’église
Sainte-Rose-de-Lima. La célébration aura lieu à l’extérieur si le temps
le permet. En conséquence, nous vous recommandons d’amener des
chaises de parterre pour assister à la célébration. En cas de mauvais
temps, la messe aura lieu à l’intérieur de l’église.
THÉÂTRE DE LA CHAPELLE EST DE RETOUR

La Fondation du patrimoine Ste-Jeanne-de-Chantal (FPSJC) est fière d’annoncer
que le théâtre de La Chapelle ouvrira de nouveau ses portes au grand public à
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot à compter de la fin du mois de juin sous la direction
du cinéaste Daniel Bertolino. La nouvelle programmation estivale 2017 du
Théâtre de la Chapelle propose la mise en scène : « Les pirates du golfe SaintLaurent…ils arrivent! » Assistez avec votre famille et vos amis à une de nos
représentations et découvrez le talent de nos jeunes acteurs en herbe ainsi que
le travail requis pour une telle production. Notre saison s’échelonne entre le 25
juin jusqu’au 5 août. De plus la Fabrique Ste-Jeanne-de-Chantal, la FPSJC et
la Société d’histoire de l’île Perrot vous invitent à découvrir l’église Ste-Jeannede-Chantal et son histoire à travers des visites guidées et l’accès à des
baladodiffuseurs. L’horaire pour ces visites est du dimanche au jeudi de 10 h
à 16 h 30 avec quelques samedis durant la saison. Visitez notre site internet pour

connaître l’horaire détaillé des visites de l’église et des représentations théâtrales
de La Chapelle. Ces activités sont réalisées grâce au soutien financier du CLD
de Vaudreuil-Soulanges, de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges, des villes
de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de Pincourt.
RETRAITE DIOCÉSAINE du 5 au 7 septembre 2017
Organisée par le diocèse de Valleyfield
Lieu: Centre Jean-Paul Regimbal - Les Trinitaires (Granby)
Inscription obligatoire avant le 31 août 2017 par courriel:
accueil@diocesevalleyfield.org ou par téléphone auprès de Mme Josée
Bastien: 450-373-8122, p. 222. Coût: 195$ tout compris payable par
chèque « Diocèse de Valleyfield ». Animateur P. Michel Proulx, o.praem.
Directeur adjoint et professeur en études bibliques de l’Institut de
pastorale des Dominicains. Prêtre depuis 1990.
BONNE RETRAITE CHER CHRISTIAN!!!
Le conseil et les employés de la Paroisse SainteJeanne-de-Chantal veulent souhaiter une Bonne
retraite à notre coordinateur de la pastorale
Christian Émond. La retraite ouvre de nouveaux
horizons. Cher Christian, nous vous souhaitons de
profiter de chaque instant de votre nouvelle vie sans
obligation et sans stress. Merci pour votre beau
travail! Félicitations et bonne retraite !
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 2017
La dîme est la contribution annuelle d’un catholique adulte à sa paroisse de
résidence. Selon les nouveaux tarifs diocésains, le montant de la dîme cette
année est de 60$ par adulte. Merci de nous aider en payant votre dîme dès
maintenant.

MONSEIGNEUR SIMARD EST NOMMÉ MEMBRE LE
ORDINAIRE DE L’ACADÉMIE PONTIFICALE POUR LA VIE
Le 16 mai 2017, le pape François nommait 45 membres ordinaires et 5
membres honoraires à l’Académie pontificale pour la vie. Membre
correspondant depuis plusieurs années, Mgr Noël Simard a été reconduit
comme membre ordinaire pour une période de cinq ans. C’est là une
marque de confiance du Saint-Père et une reconnaissance de la
contribution que Mgr Simard apporte depuis de nombreuses années à la
défense et à la promotion de la valeur de la vie humaine et de la dignité
de la personne. L’Académie pontificale pour la vie réunit des spécialistes
du monde entier pour étudier les problèmes concernant la vie humaine et
la dignité de la personne, former à une culture de la vie et faire connaître
la pensée de l’Église sur ces questions. Bravo et félicitations, Mgr Simard!
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte ordinaire : 434,95 $
760,90 $
Collecte spéciale : 104,80 $
107,30 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 24 JUIN – NATIVITÉ DE ST-JEAN BAPTISTE
17h00 Paul Robillard et parents défunts / la succession
Albert et Suzanne Demers et leurs parents / la succession
Helen St-Aubin / la succession
Annette et Léo Mongrain / Huguette Mongrain
Pauline et Gilles Mongrain / Huguette Mongrain
SAMEDI 1er JUILLET – SAINT ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI
17h00 Jeannette D’Aoust / la succession
André Dorais / parents et amis
Guy Leduc / parents et amis
Ginette Filion / parents et amis
Mariette St-Denis et Jean-Paul Chevrier / Nicole Laurin et
Denis Chevrie

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
LAMPE DU SANCTUAIRE : Famille Carrière / Raymond Carrière
DIMANCHE 25 – 12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30
Guy Godin / parents et amis
Défunts des cimetières / les paroissiens
Fernand Martin / Diane et famille
Andrée Séguin / parents et amis
Jean Dumas / Monique Dumas
MARDI 27
8h30
Messe à Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt
MERCREDI 28 – Messe à Sainte-Rose-de-Lima
19h00 Papa des cieux, Jésus et Marie / Jacqueline Pichette
Guy Leduc / parents et amis
JEUDI 29 – Messe à Sainte-Rose-de-Lima
7h30
Marie Caron Choquette / parents et amis
Michel Nabelsi / parents et amis
VENDREDI 30
7h30
Messe à Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt
DIMANCHE 2 JUILLET – ST PIERRE-JULIEN EYMARD
9h30
Réjean Ménard (1er ann) / son épouse et ses enfants
Yvon Boutin / famille F. Béliveau
Laurencia Lauzon / sa fille Lise et Claude
Yves Guidon / ses sœurs et son frère
Pierre Leduc et famille / Mado Simard et Manon Leduc
Stella Rouleau / la succession

Bonne Semaine!
Votre pasteur, Gabriel et l’équipe pastorale
ENCOURAGEONS NOTRE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

