Avec charité…

Édition du 12 janvier 2020
Baptême du Seigneur

on sort

« Le Baptême est le meilleur cadeau
que nous ayons reçu » (Pape François)
AGENDA
JANVIER
19 Dim Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Collecte pour les missions diocésaines & St-Pierre Apôtre
Messe en espagnol à l’église Très-Ste-Trinité de Dorion à 12h30
22 Mer Dîner des repas partagés de VIP
26 Dim Messe familiale à SRL
Ciné Club à l’église Ste-Rose-de-Lima
Dimanche de la Parole de Dieu

CINÉMA FAMILIAL
Le prochain Ciné Club aura lieu dimanche le 26 janvier
en après-midi à 15h00 à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Film à voir : le frère André
Jus et popcorn seront offerts.
Belle activité de fraternité à vivre en famille. On vous attend !
CHORALE FAMILIALE
Nous recherchons des jeunes seuls ou accompagnés de ses parents à
se joindre à la chorale familiale de la paroisse. Il y aura pratique
vendredi le 17 janvier à 18h30 à l’église Ste-Rose-de-Lima. Il n’est
pas nécessaire de s’inscrire à l’avance ; vous présenter à l’église le soir
même de la pratique. Invitez vos ami(e)s.
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

PROCUREZ-VOUS UNE BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 2020

Les personnes qui souhaitent se procurer une boîte d’enveloppes de quête pour
l’année peuvent en faire la demande au bureau paroissial. Seuls les dons faits
sous enveloppes de quête sont éligibles pour un reçu d’impôts.
ATTENTION : très important de ne plus utiliser vos enveloppes 2019.

PLUSIEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (hommes et/ou femmes)

Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles pour le
Comptoir paroissial. Communiquez avec Fernand au 514-453-5662, p. 227.

CHANGEMENTS AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Depuis le 1er janvier 2020, des changements importants dans les
actes de baptême, de mariage, de funérailles et de sépulture, ont été
apportés. Les formulaires pré-imprimés des registres paroissiaux en
usage dans toutes les paroisses du Québec ont été remaniés. Parmi
les changements apportés, le plus remarquable est que désormais,
seul le curé signera les actes dans les registres afin d’attester
de la véracité des informations et du fait que la célébration a bel et
bien eu lieu.
Ainsi, lors d’un baptême, la signature des parents, du parrain et de
la marraine ne sera plus requise. Lors des funérailles ou d’une
inhumation, la signature de témoins ne sera plus requise.
Pour les mariages, les époux et les témoins continueront de signer le
document d’enregistrement civil du mariage (DEC-50).
Nous profitons de l’occasion pour rappeler que les registres
paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches
généalogiques. (Jean Trudeau, prêtre, chancelier)
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.
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 !
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
SRL
Collecte du 24 décembre :
1 698,10 $ 885,65 $
25 décembre :
106,75 $ 167,75 $
Collecte du 28 et 29 décembre :
171,60 $ 441,35 $
Dons Cadeau de Noël :
160,00 $ 594,00 $
Dons première enveloppe de l’année : --------99,00 $
Collecte du 31 déc. et 1er janvier 2020 : 234,30 $ 419,75 $
Dons Offrande du Jour de l’An :
125,00 $
50,00 $
Collecte du 4 et 5 janvier 2020 :
212,20 $ 549,45 $
Collecte de chauffage :
96,40 $ 264,55 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 11 – Baptême du Seigneur
17h00
Jeanne Dandurand / son fils Roland
Ginette Deschamps / parents et amis
Rolland Gauthier / parents et amis
SAMEDI 18 – 2e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Marie-Berthe Leduc / parents et amis
Réal Lavigne / Denise Leduc
Yolande Roy / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 12 – Baptême du Seigneur
9h45
Pierrette Pommainville / Sylvie
Défunts des familles Brosseau et Girard / Denis Girard
Parents défunts de Claudette & André Scraire
LAMPE du SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine aux intentions de la famille Carrière
MARDI 14 – Messe à l’église N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 15 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima
19h00
Famille Carrière / Raymond Carrière
Irène Bouchard / parents et amis
DIMANCHE 19 – 2e Dimanche du temps ordinaire
9h45
Papa des cieux, Jésus et Marie / Jacqueline Pichette
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Marie-Berthe Leduc / Famille Normand Sauvé
NOTRE SAINT de la SEMAINE

Vendredi 17 – St Antoine, Abbé

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 semaine !
Gabriel et l’équipe pastorale
BUREAU ADMINISTRATIF :
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 )

