Édition du 25 Octobre 2020
30e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE

Pour créer le bonheur …
J’ai une parole qui console ! (Mt 5,4)
AGENDA PAROISSIAL
NOVEMBRE
1er Dim
Fête de la Toussaint
On recule l’heure (heure normale)
Collecte mensuelle de chauffage
2 Lun
Messe VIRTUELLE des défunts à 16h30 (voir l’article)
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX
A l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée par l’Organisation des
Nations Unies qui a lieu chaque année du 24 au 30 octobre, les évêques du
Québec nous invitent, chrétiens et chrétiennes, à prier spécialement en ce
dimanche pour la paix dans le monde. Restons unis dans la prière.
BIENVENUE AUX PREMIERS COMMUNIANTS

Tout en respectant les consignes gouvernementales, une deuxième
célébration de Première Communion a eu lieu samedi 24 octobre,
en après-midi. Une dernière célébration suivra samedi prochain.
Félicitations à ces jeunes qui recoivent, pour la première
fois, le Corps du Christ. Portons-les dans notre prière.
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Tous et toutes sommes invités à participer "VIRTUELLEMENT " à
une célébration diocésaine spéciale de commémoration de tous les fidèles
défunts décédés de la COVID-19. Elle sera présidée par
Mgr Noël Simard, évêque de notre diocèse, le
lundi 2 novembre à 16h30 à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile.
Unissons-nous et prions non seulement pour nos défunts mais aussi pour
toutes les personnes affligées par le deuil d’un être cher.
** Liens pour se joindre à cette célébration filmée :
- Page Facebook de la basilique-cathédrale
https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/
- Page Facebook du diocèse
https://www.facebook.com/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield462610450477621/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009825915757
Si vous ne pouvez vous joindre par Facebook,
soyez unis par la pensée et la prière le 2 novembre à 16 h 30

ATTENTION - NOUVEL HORAIRE DE MESSE
À compter du 7 novembre jusqu’au 30 avril (Hiver)
•

•
•

Ste-Rose-de-Lima : dimanche 9h30 et 16h00 (jusqu’à nouvel ordre)
Ste-Jeanne-de-Chantal : samedi 17 h00
Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15

AVIS IMPORTANT - RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LA MESSE
Dû aux restrictions exigées dans nos églises à 25 personnes à cause de la
pandémie, il faut réserver votre place pour la messe, soit celle de 9h30
ou 16h00 à SRL et celle 11h15 à SJC.
Afin d’accommoder le plus de gens possibles, une 2e messe a été ajoutée
le dimanche après-midi à 16h. à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Vous devez absolument réserver votre place pour l’une ou l’autre de
ces célébrations, avant le jeudi 16h30, au 514-453-5662
•

ON CONTINUE DE RESPECTER LES CONSIGNES
MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS
Dans votre banc, vous pouvez l’enlever seulement
si vous ne parlez pas et ne chantez pas.

•
•
•
•
•

EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.)
Nettoyer les mains à l’entrée.
Une même famille peut partager le même banc.
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie.
EXPOSITION INTERNATIONALE
LES MIRACLES DE L’EUCHARISTIE DANS LE MONDE
Venez admirer les fondateurs et fondatrices Saints et Bienheureux du Québec. A l’église
Très-Ste-Trinité de Dorion, 145 St-Charles, Dorion. Ouvert jusqu’au 1er novembre prochain,
les samedis et dimanches de 13h à 17h. Bienvenue à tous !

RECONSTRUCTION DE NOTRE SITE INTERNET
Notre site internet (page web) paroissesjc.org est actuellement en reconstruction.
Étant donné cette situation, nous avons de la difficulté à mettre à jour de façon
ponctuelle toutes les informations utiles concernant les activités de la paroisse. Cela a
pour conséquence qu’un nombre élevé de messages sont erronés. La pandémie nous
empêche d’avancer rapidement dans notre démarche. Nous comptons donc sur votre
patience et en cas de besoin, nous vous suggérons de contacter nos bureaux, soit par
téléphone ou par courriel pour toutes questions. Nous sommes désolés de cet
inconvénient. La situation sera rétablie sous peu. Merci de votre compréhension
EST RETOURNÉ VERS LA MAISON DU PÈRE
Roland Germain, 94 ans, de notre paroisse. M. Germain, virtuose de la
musique, fut organiste de notre paroisse durant plusieurs années. Ses funérailles
seront célébrées samedi, 31 octobre à 10h à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 18 octobre :
235,75 $
526,65 $
Collecte Propagation de la foi : 86,20 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Encourageons le COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
DIMANCHE 25 – 30e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Germaine Madore Péladeau / parents et amis
Diane Cheron / parents et amis
Les âmes du purgatoire / Chantal
VENDREDI 30
19h00
Cesar Mesa / son épouse et son fils
Fernande Allard / Denise Leduc
DIMANCHE 1er novembre – Tous les saints
11h15
Marie-Rose Létourneau / parents et amis
Pierre Diotte / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 25 – 30e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
Aux intentions personnelles de Simon et Andrée / leur maman
Aux intentions personnelles d’Ezékiel et Zalika / leur grand-maman
Jean, Germaine et Paul / Monique
16h00
Denise et Jeanne Carrière / Raymond Carrière
Ferdinand Ujvari / parents et amis
Défunts de la famille Carrière / famille Carrière
MARDI 27 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 28 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Denise-Gill Howson / Myriam Vézina
Colombe Bélanger / parents et amis
DIMANCHE 1er novembre – Tous les saints
9h30
Adrienne Castaigner / sa famille
Lucille Chênevert Michaud / famille Boily
Pauline Boucher / Rachelle Bourbonnais
Marie Poirier / Myriam Vézina
16h00
Pierre Ethier / parents et amis
Eveline Lacombe / son époux
Denis Lacombe / son père
NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE
Mercredi 28 – Sts Simon et Jude, apôtres
Samedi 31– Ste Vierge Marie

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE - OCTOBRE
Pour l’évangélisation : La mission des laïcs dans l’Église
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes,
participent plus aux instances de responsabilité de l’Église.
Bonne semaine ! Père Olivier et l’équipe pastorale
BUREAU ADMINISTRATIF : 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 )

