ÉDITION DU 10 SEPTEMBRE 2017
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
«Jésus est toujours là, avec le cœur ouvert. Il ouvre la miséricorde qu’il
a dans son cœur, pardonne embrasse, comprend.»
(Pape François)

AGENDA PAROISSIAL
SEPTEMBRE
24 Dim Collecte pour l’église du Canada
30 Sam Mariage à SJC à 15h
Pèlerinage au cimetière SJC à 16h, (avant la messe de 17h)

OCTOBRE
1er Dim Pèlerinage au cimetière SRL à 10h30, (après la messe de 9h30)
Baptêmes à SRL
7 Sam Mariage à SJC à 15h
8 Dim
Baptêmes à SJC
SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
le 10 septembre à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal

Léa, fille de Chantal Khouzam et de Simon-Pierre Racicot
Émile, fils d’Amélie Fréchette et d’Emanuel Labrie-Aumais
Félicitations aux parents, marraines et parrains
EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE

Alberte Bouchard-Pineault, 97 ans, de la paroisse St-Michel à
Vaudreil. Ses funérailles auront lieu le samedi 16 septembre à 11h à
l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Accueil des condoléances à 10h.
Sincères condoléances à la famille et aux proches

HORAIRE DES MESSES POUR L’ANNÉE
MARDI À 8h30 À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
MERCREDI À 19h À SAINTE-ROSE-DE-LIMA
SAMEDI À 17h À SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
DIMANCHE À 9h30 À SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE À 11H30 À NOTRE-DAME-DE-LORETTE
INSCRIPTION DES JEUNES À LA VIE CHRÉTIENNE
Une matinée porte ouverte pour l’inscription des jeunes le 16 septembre
prochain, de 9h30 à 11h30 à l’église Sainte-Rose-de-Lima (portes
principales). Venez rencontrer notre équipe de formation et discuter avec
nous si vous avez des questions. Pour les parents qui le désirent, il est
possible de télécharger les formulaires d’inscription de notre site
www.paroissesjc.org à l’onglet « formation », imprimer le formulaire
applicable et nous retourner une copie signée à l’adresse courriel
pastorale@paroissesjc.org. Pour information additionnelle, joindre
Dominique Morneau au 514 453-5662, poste 224, du mardi au jeudi.

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
de cette année est de 60$ par adulte.
CONNAISSEZ-VOUS AL-ANON !
Chacun s’y prend différemment, mais tous ceux pour qui l’alcoolisme de
quelqu'un d’autre est un problème peuvent trouver de l’aide au sein des
Groupes familiaux Al-Anon/Alateen de la région de Valleyfield et
Vaudreuil. Venez nous rencontrer au groupe du nouveau membre
Al-Anon le mercredi soir de 19h à 19h45 au 66, rue du Marché à
Salaberry-de-Valleyfield. Pour plus d’informations :
(450) 371-2519 ou (514) 866-9803.
CHAPELLE D’ADORATION
Vous êtes invités à venir veiller, seul ou en couple, chaque jeudi entre
8h et 19h30, devant le Très-Saint-Sacrement, dans la chapelle de
l’église Sainte-Rose-de-Lima (entrée par le côté de l’église). Nous
recherchons présentement des personnes disposées à s’engager à
consacrer une heure par semaine pour l’adoration : les heures à remplir
sont le matin (10h et 11h). Contactez Monique au 514 453-7565.
SALLE DE RÉPIT
Avis aux parents de jeunes enfants : une salle de conférence (juste en
sortant pour aller vers le presbytère par l’intérieur) est minimalement
aménagée pour permettre aux parents de bébés et jeunes enfants de se
retirer temporairement pendant la messe. On peut y bercer l’enfant ou le
changer de couches. Nous améliorerons les lieux avec le temps dans la
mesure où cette salle de répit vous apparait utile. Le Conseil de pastorale
a le souci de s’assurer que les parents de jeunes enfants disposent des
commodités dont ils ont besoin.
RAPPEL : Les bureaux administratifs pour les églises

Sainte-Jeanne-de-Chantal, Sainte-Rose-de-Lima et
Notre-Dame-de-Lorette sont exclusivement
au 300, boulevard Perrot à Ville de l’Ile Perrot.
SOIRÉES DE LOUANGES HEBDOMADAIRES
Les soirées de louange sont de retour, tous les jeudis de 19h30 à 21h30 à
l’église Sainte-Rose-de-Lima. Vous êtes bienvenus pour chanter et louer
le Seigneur! De 9 à 99 ans. Parce que la louange guérit, libère et remplit
de joie! Nous vous attendons en grand nombre.
CONSÉCRATION DU DIOCÈSE ET DE LA PAROISSE
À LA VIERGE MARIE
Le 17 septembre, suite à la consécration de l’évêque de notre paroisse à
la Vierge Marie, une prière spéciale sera faite à la fin de la messe de
9h30 à l’église Ste-Rose-de-Lima devant la statue de la Vierge qui sera
placée en arrière du presbytère.
OFFRANDES DOMINICALES:
SJC
Collecte du 2 et 3 septembre :
343,25 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

SRL
633,85 $

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 9 SEPTEMBRE– ST PIERRE CLAVER, PRÊTRE
17h00 Claude Doré / parents et amis
Edgar Théorêt / parents et amis
Guy Leduc / parents et amis
Frank White / parents et amis
Ginette Filion / parents et amis
SAMEDI 16 SEPTEMBRE– ST CORNEILLE, PAPE
17h00 Paul Robillard et parents défunts / la succession
Marc Legault / parents et amis
Claude Bruyère / parents et amis
Richard Mathieu / parents et amis
Émilie Leroux Paquin / Lise Paquin

CÉLÉBRATION - EUCHARISTIQUE ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
LAMPE DU SANCTUAIRE : Jean-Guy Pilon et Jeanne Carrière /
Sophie et Josep Carrière

DIMANCHE 10 – 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30
Paulette Crevier / parents et amis
Elizabeth Hiller Poirier / la famille
Jacques Bibeau / famille Cadieux
Maryann Weison / M. et Mme Saulnier
Jacqueline Legault / parents et amis
MARDI 12
8h30
Messe à Notre-Dame-de-Lorette de Pincourt
MERCREDI 13 – Messe à Sainte-Rose-de-Lima
19h00 Maxime Jean / parents et amis
Claire Sansregret / parents et amis
JEUDI 14 - Pas de messe à Sainte-Rose de Lima
VENDREDI 15 - Pas de messe à Notre-Dame de Lorette
DIMANCHE 17 – 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30
Antoinette Gaudreault / succession Gaudreault
Marie Caron Choquette / parents et amis
Gilberte Courtemanche Godin / familles Brosseau Girard
Paul-Émile – 5ans et Pierre Bradley / Denise et Pierre Blais
Jacqueline Legault / Monique Wolford
LAMPE DU SANCTUAIRE : St Antoine de Padoue / Gislaine Duquette

Bonne Semaine!
Votre pasteur, Gabriel et l’équipe pastorale

Encourageons notre commanditaire de la semaine

