CHORALE FAMILIALE
Avec charité…

Édition du 19 janvier 2020
2e Dimanche du temps ordinaire

on sort

« Ouvrir et tracer un chemin de paix est

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 24 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.

un défi dans les relations entre les personnes,
les communautés et les nations.» (Pape François)
AGENDA
JANVIER
19 Dim Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Collecte pour les missions diocésaines & St-Pierre Apôtre
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

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (cf. Actes 28,2)
Cette semaine, unissons-nous pour prier pour l’unité des chrétiens et la réconciliation
dans le monde. Les divisions entre chrétiens existent depuis des siècles. Elles sont
pour nous un motif de grande tristesse, et elles sont contraires à la volonté de Dieu.
Croyons en la force de la prière. En union avec les chrétiens du monde entier, offrons
nos prières à cette intention, tout en nous efforçant de surmonter ce qui nous sépare.
NOUVEL HORAIRE DE MESSE
À partir du 2 février prochain, il y aura un nouvel horaire de messe :
•
•

la messe à Ste-Rose-de-Lima sera devancée à 9h30
la messe à Notre-Dame-de-Lorette sera devancée à 11h15

À partir du
•
•
•

1er

mai au 30 octobre (été)

Ste-Rose-de-Lima : aucun changement (dimanche 9h30)
Ste-Jeanne-de-Chantal : dimanche 11h15
Notre-Dame-de-Lorette : samedi 17h00

À partir du 1er novembre au 30 avril (Hiver )
•
•
•

Ste-Rose-de-Lima : aucun changement (dimanche 9h30)
Ste-Jeanne-de-Chantal : samedi 17 h00
Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15

CINÉMA FAMILIAL – LES P’TITES VUES DE ROSE
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 !

MERCI D’ACQUITTER VOTRE DÎME 2020
Votre dîme aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses
dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 65 $ par adulte. Vous

pouvez acquitter votre dîme en ligne au www.paroissesjc.org

FORMATION AVEC L'ABBÉ GABRIEL CLÉMENT
Au centre diocésain, 11 rue de l’Église Valleyfield :
Mercredi, 5 février, 2020 – 13h30-16h00
Mercredi, 4 mars, 2020 – 13h30-16h00
Mercredi, 1 avril, 2020 – 13h30-16h00
Mercredi, 6 mai, 2020 – 13h30-16h00
Infos supplémentaires : 450-373-8122
STATIONNEMENT REFAIT
Suite à ce qui avait déjà été annoncé concernant la réfection
du stationnement de l’église Ste-Rose-de-Lima,
les travaux ont dû être reportés au printemps 2020
étant donné la mauvaise température de l’automne dernier.
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
Collecte du 11 et 12 janvier 2020 :
189,35 $
Don Jour de l’An :
35,00 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
324,50 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 18 – 2e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Marie-Berthe Leduc / parents et amis
Réal Lavigne / Denise Leduc
Yolande Roy / parents et amis
SAMEDI 25 – 3e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Jeannette Leduc / Rita et Marcel Amesse
Philippe Raymond / André Raymond
Marie-Alice Raymond / André Raymond
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
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
MARDI 21– Messe à l’église N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 22 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima
19h00
Michel Cartolano / parents et amis
Suzanne Dorais / parents et amis
DIMANCHE 26 – 3e Dimanche du temps ordinaire
9h45
Normande Bolduc / son époux Lauréat Bolduc
France Pomminville / Maurice
Hélène Auclair / un ami, Marien
Marcel Couture (15e ann) / son épouse et ses enfants
NOS SAINTS de la SEMAINE

Lundi 20 – St Fabien, Pape et martyr
St Sébastien, martyr
Mardi 21 – Ste Agnès, Vierge et martyre
Mercredi 22 – St Vincent, Diacre et martyr
Vendredi 24 – St François de Sales, évêque et Docteur de l’Église

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 )

PROCUREZ-VOUS UNE BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 2020

