Avec charité…
on sort

Édition du 26 janvier 2020
3e Dimanche du temps ordinaire
« Nous avons un besoin urgent de devenir
familiers et intimes de l’Écriture Sainte
et du Ressuscité » (Pape François)
AGENDA

JANVIER
26 Dim Ciné Club à l’église Ste-Rose-de-Lima, 15h.
FEVRIER
2 Dim Messe à Ste-Rose-de-Lima revient à 9h30
23 Dim Messe familiale à SRL
26 Mer Mercredi des Cendres
EST RETOURNEE VERS LA MAISON DU PÈRE

Helen McEvoy, 76 ans. Ses funérailles auront lieu samedi le 1er février
à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
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
BIENVENUE AUX JEUNES FAMILLES
En ce dimanche de la messe familiale, nous sommes heureux d’accueillir les jeunes
familles qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Bienvenue aux parents qui
viennent spécialement aujourd’hui nous présenter leur nouveau bébé qui sera baptisé
sous peu. Soyez les bienvenus chez vous.
CINÉMA FAMILIAL – LES P’TITES VUES DE ROSE

Ce dimanche 26 janvier à 15h., vous êtes invités à venir visionner
le magnifique film : le frère André, à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Jus et popcorn seront offerts. Belle activité de fraternité à vivre en
famille. Tous sont bienvenus à ce Ciné club. On vous attend !
CHORALE FAMILIALE - Nous recherchons des jeunes seuls ou
accompagnés de ses parents à se joindre à la chorale familiale. Les
pratiques se font à l’église Ste-Rose-de-Lima. Pour plus d’infos :
Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224. Invitez vos ami(e)s.

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU
Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE ! C’est le titre que nous retrouvons
sur l’affiche préparée par le diocèse de Valleyfield pour le dimanche de la Parole qui,
cette année, est célébré ce dimanche 26 janvier 2020. Même si nous écoutons la
Parole à tous les dimanches, le pape François a établi le troisième dimanche du temps
ordinaire comme dimanche de la Parole pour permettre « de faire revivre à l’Église le
geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que
nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable »
(Lettre apostolique Aperuit Illis, n.2).
Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale pour
nourrir notre relation personnelle et communautaire avec le
Seigneur. Elle est indispensable pour remplir notre responsabilité
de baptisés et de disciples-missionnaires. Elle ne peut que nous
acheminer vers l’unité des chrétiens. Et en lien avec notre thème pastoral « Avec
charité, on sort ! », la Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous
permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité tout en
ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité » (Lettre apostolique Aperuit Illis,
n. 13). – Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de Dieu dans nos
communautés chrétiennes afin qu’elle devienne toujours davantage source de vie et
lumière sur notre route, et ce, à chaque jour et à chaque dimanche de l’année.
+ Noël, évêque
Le RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
du diocèse de Valleyfield vous invite à une soirée de ressourcement,
vendredi le 7 février prochain avec l’abbé Gabriel Mombo, ayant pour
thème : Le Carême – L’accueil se fera dès 18h45 pour débuter la soirée à
19h00 jusqu’à 21h00. La rencontre a lieu au Centre diocésain, salle
Guy-Bélanger, 11, rue de l'Église, Valleyfield. Contribution volontaire.
Info : Keith Robichaud 450-763-2656 ou Michel Sauvé 450-373-6097

MERCI D’ACQUITTER VOTRE DÎME – Elle 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
JOURNÉE DE FORMATION - « DES DISCIPLES MISSIONNAIRES »
Samedi, 25 janvier : sous le thème - la bible
Samedi, 15 février : sous le thème - l’Église
Une journée de ressourcement, est également offerte,
le mercredi 12 février ayant pour thème « La vie chrétienne ».
Ces rencontres sont offertes au Centre diocésain de Valleyfield au
11, rue de l’Église. Inf. 450-373-8122. Bienvenue à tous.

OFFRANDES DOMINICALES
SJC
Collecte du 18 et 19 janvier :
342,90 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

SRL
568,60 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 25 – 3e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Jeannette Leduc / Rita et Marcel Amesse
Philippe Raymond / André Raymond
Marie-Alice Raymond / André Raymond
SAMEDI 1er février – Présentation du Seigneur au Temple
17h00
Cécile Bélanger Cyr / Lorraine
Gilles Prud’homme / sa tante Denise
Claudette Gaudreau / Denise Papineau Lambert
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
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
MARDI 28– Messe à l’église N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 29 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima
19h00
Jacqueline Sénécal Blanchette / parents et amis
Henriette Picard / parents et amis
DIMANCHE 2 février – Présentation du Seigneur au Temple
9h30 Gisèle Boisvert (1er ann) / Thérèse et Jacques Chagnon
François et Benoit O’Connor / Margot et Denis O’Connor
Charles-Édouard Caron / Jackie et Germain Nabelsi
NOS SAINTS de la SEMAINE
Lundi 27 – Ste Angèle Mérici, vierge
Mardi 28 – St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
Vendredi 31 – St Jean Bosco, prêtre

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 )

