Avec charité…
on sort

«

Édition du 5 janvier 2020
Épiphanie du Seigneur
Au début de cette nouvelle année, je présente
mes vœux sincères de paix aux peuples et
aux nations du monde. » (Pape François)
AGENDA

JANVIER
19 Dim Collecte pour les missions diocésaines & St-Pierre Apôtre
26 Dim Dimanche de la parole de Dieu
22 Mer Dîner des repas partagés de VIP
26 Dim Messe familiale à SRL

EST RETOURNE VERS LA MAISON DU PÈRE
Richard Hepworth, 68 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées
samedi le 11 janvier à 11h. à l’église sainte-Jeanne de Chantal. Accueil à l’église
à 10h00.
Condoléances à la famille et aux proches.
COMPTOIR PAROISSIAL

Veuillez noter que le Comptoir paroissial ré-ouvrira ses portes au public,
le 8 janvier prochain. Venez nous encourager
PLUSIEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (hommes et/ou femmes)

MESSE EN ESPAGNOL
Veuillez prendre note que chaque 3e dimanche du mois, à l’église Très‐Sainte‐
Trinité à Dorion, à 12h30, est célébrée la messe en espagnol.
RÉSERVATION DE MESSE
Des enveloppes sont mises à votre disposition à l’entrée de l’église
pour réserver une ou des intentions de messe pour un défunt.
Compléter les infos et y déposer votre argent et remettre l’enveloppe
dans le panier de quête. On communiquera avec vous pour
confirmer la date. Il est toujours possible de vous présenter au
bureau pour réserver une messe.

VOICI MADEMOISELLE JEANNE

Une hémérocalle du nom de Mademoiselle Jeanne fut désignée,
faisant choisie la fleur emblème du site patrimonial, faisant ainsi
références à la Jeanne de Sainte-Jeanne-de-Chantal.
Aussi, une pouponnière pour plantes a été installée près du presbytère. Des
plantes peuvent y être apportées dès maintenant. Infos : M. Pascal Berthelot au
514-425-1093 ou berduc@bell.net.
FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE POUR LES ADULTES
Il possible de se joindre à un groupe de préparation à la confirmation pour les adultes
baptisés. Ce groupe s'adresse aux personnes qui souhaitent se marier à l'église, devenir
parrain ou marraine ou simplement échanger sur la foi catholique et mieux connaître JésusChrist. Inscription : Mélanie Pilon au 450-455-4282 ou pasto.st-michel@videotron.ca

Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles pour le
Comptoir paroissial. Nous avons besoin d’un(e) bénévole pour faire le ménage
(le jeudi) et quelques bénévoles pour aider à faire le tri des vêtements, soit le
lundi et/ou le mardi, entre 8h et 15h. selon votre disponibilité. Communiquez
avec Fernand au 514-453-5662, p. 227.

CHAPELLE D’ADORATION
Vous êtes invités à venir veiller, seul ou en couple, chaque jeudi entre
8h et 20h00, devant le Très-Saint-Sacrement, dans la chapelle de l’église SainteRose-de-Lima (entrée par le côté de l’église). Si vous désirez vous engager à
consacrer une heure par semaine pour l’adoration,
contactez Monique au 514 453-7565.

ÉQUIPE DE SACRISTIE
Nous sommes également à la recherche des bénévoles pour se
rejoindre à l’équipe des sacristains de Ste-Rose-de-Lima.
Communiquez avec Fernand au 514-453-5662, p. 227.

GROUPE AL-ANON VALLÉE-DE PAIX
56e anniversaire le 27 janvier 2020 à 19h00. Venez vous joindre à nous au 107, rue
Jacques-Cartier, entrée par Wilfrid, à Valleyfield. Partage AA et Al-Anon. Un gâteau sera
servi. Bienvenue à tous !

RAPPEL AUX PARENTS
Les catéchèses des jeunes débuteront à partir du lundi 13 janvier. De nouvelles
inscriptions sont toujours possibles. Infos : Dominique, 514-453-5662 p. 224

MERCI D’ACQUITTER VOTRE DÎME 2020

Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des
nombreuses dépenses. Le montant établi par le diocèse est maintenant
de 65 $ par adulte. Vous pouvez acquitter votre dîme en ligne au
www.paroissesjc.org

NOUVEAU MODE DE PAIEMENT
Nous vous rappelons que pour accommoder le plus de gens possibles, la paroisse
possède un mode de paiement pour les différents types de services offerts. Vous
pourrez donc utiliser votre carte débit ou carte de crédit pour toute transaction.

OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 21 et 22 décembre :
671,25 $
1 052,95 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !
** Les montants des messes de Noël, du samedi et dimanche
28-29 décembre et du Nouvel An seront publiés
la semaine prochaine

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
MARDI 31 – Sainte Marie, Mère de Dieu – VEILLE DU JOUR DE L’AN
19h30
Pierrette Laplaine / parents et amis
Georgette Fournier / parents et amis
Pierrette Lepage / parents et amis
MERCREDI 1er Janvier 2020 – JOUR DE L’AN
10h00
Brigitte Bédard / parents et amis
Anne Delaval / parents et amis
Louise St-Aubin / parents et amis
Jacques Lambert / son épouse
SAMEDI 4 – Épiphanie du Seigneur
17h00
Daniel Lepage / sa mère Denise
René Morel / parents et amis
Jeannette Ravary / parents et amis
SAMEDI 11 – Baptême du Seigneur
17h00
Jeanne Dandurand / son fils Roland
Ginette Deschamps / parents et amis
Rolland Gauthier / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
MERCREDI 1er Janvier 2020 – JOUR DE L’AN
9h45
Jeanne & Paul-Émile Trudel / la famille
Réal Morin (5e ann) / son épouse et ses enfants
Jacques Lacombe / son frère Marien
Christine & Marc Godin / Ginette & François
DIMANCHE 5 – Épiphanie du Seigneur
9h45
Rachel, Henri, Marguerite Lantagne / Line, Louise et Jean
Hélène Auclair / Monique Wolford
Gaétan Nabelsi / Jackie et Germain Nabelsi
MARDI 7 – Messe à l’église N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 8 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima
19h00
Mark André Worth / parents et amis
Jeannine Carrière Desrochers / parents et amis
DIMANCHE 12 – Baptême du Seigneur
9h45
Pierrette Pommainville / Sylvie
Défunts des familles Brosseau et Girard / Denis Girard
Parents défunts de Claudette & André Scraire
NOTRE SAINT de la SEMAINE

Mardi 7 – St André Bessette, religieux
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de JANVIER
Pour l’évangélisation ; Pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté
favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde

Bonne et Heureuse année !
Gabriel et l’équipe pastorale

