Avec charité…
on sort

Édition du 9 février 2020
5e Dimanche du Temps ordinaire
« Nous sommes tous appelés à donner un témoignage
concret de la foi au Christ dans notre vie » (Pape François)
AGENDA

FEVRIER
11 Mar Journée mondiale des malades
12 Mer Dîner des Repas partagés à N.D.I.P.
14 Ven Fête de la St-Valentin
16 Dim Messe en espagnol à l’église T. Ste-Trinité à Dorion, 12h30
23 Dim Messe familiale à SRL
Anniversaire de l’inauguration du ministère pastoral de
Mgr Noël Simard comme Evêque titulaire de notre diocèse
26 Mer Mercredi des Cendres
Dîner des Repas partagés à V.I.P.

SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
Ophélia, fille de Nadine Bouchard et de David Saei-Arasee
Kingston Antonio, fils de India Ashley Crotty et de Ryan Michael De Pretis
Félicitations au parents, parrains et marraines
EST RETOURNE VERS LA MAISON DU PÈRE
Gilles Dubé, 86 ans, de notre paroisse. Funérailles samedi le 15 février à
midi, précédées de l’accueil à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
11 Février – JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II
« La célébration annuelle de la Journée mondiale des malades a pour
objectif de sensibiliser le Peuple de Dieu et, par conséquent, les
nombreuses institutions catholiques de santé et la société civile, elle-même,
à la nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures
conditions : d’aider le malade à valoriser sa souffrance, au plan humain et
surtout surnaturel; d’impliquer de manière particulière les diocèses,
communautés chrétiennes, familles religieuses, dans la pastorale de la
santé; favoriser l’engagement toujours plus précieux qu’est le bénévolat; de
rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale du personnel de
la santé et enfin de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance
religieuse des malades.» (Jean-Paul II, au cardinal Fiorenzo. Angelini)
Portons dans notre prière tous les malades

REÇUS D’IMPÔTS
Veuillez noter que les reçus d’impôts 2019 sont prêts. Vous pouvez
récupérer le vôtre dans la boîte placée sur la table à l’entrée de
chacune des églises. Les enveloppes sont classées par ordre
alphabétique.
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
•
•

NOUVEL HORAIRE DE MESSE
Messe à Ste-Rose-de-Lima devancée à 9h30
Messe à Notre-Dame-de-Lorette 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
SOUPER PAROISSIAL DE LA PAROISSE à N.D. DE LORETTE

à Pinourt, le 15 février à 18h30 à l’Omni centre de Pincourt. Pour des billets,
composez le 514-453-9423 (Sylvie) ou François au 514-949-7640
QU’EST-CE QUE LE PARCOURS ALPHA ?
Une série de 12 rencontres consécutives, le vendredi soir, débutant par
un bon repas, style souper entre amis. Puis, un témoignage sur un thème
chrétien applicable à notre vie quotidienne (exemples : Comment Dieu nous
guide-t-il ? Comment résister au mal ?). Enfin, séparés en petits groupes,
les participants discutent entre eux, sans aucun jugement, de ce qui les
interpelle dans le témoignage. Venez assister, sans aucun engagement
de votre part, à une soirée du parcours ALPHA, le vendredi soir à 18h30
à l’église Saint-Luc, 48, rue Westpark, Dollard-des-Ormeaux. Rés. : (514)
448-4814. Infos complémentaires, consultez cette adresse Facebook :
Alpha Ouest-de-l’Île

OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 1er et 2 février :
Collecte mensuelle de chauffage :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
307,75 $
135,60 $

----------------------------------------------------

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT offerte,
Mercredi 12 février ayant pour thème « La vie chrétienne ».
JOURNÉE DE FORMATION - « DES DISCIPLES MISSIONNAIRES »
Samedi, 15 février : sous le thème - l’Église
Ces rencontres sont offertes au Centre diocésain de Valleyfield
au 11 rue de l’Église. Inf. 450-373-8122. Bienvenue à tous.

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
641,10 $
580,40 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 8 – 5e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Alban Bercier / son épouse et ses enfants
René Jacques Raymond / André Raymond
Lyne Bradley Raymond / André Raymond
Fernande Allard / ses enfants
SAMEDI 15 – 6e Dimanche du Temps ordinaire
17h00
Rock Dandurand / son fils Roland
Pascal Raymond / André et Francine Raymond
Roger Carbonneau / Francine Carbonneau
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 9 – 5e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Andrée Séguin / parents et amis
Hélène Auclair / Rachelle Bourbonnais
Pierrette Pomminville / Maurice
MARDI 11 – Messe au sous-sol du presbytère de N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 12 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima
19h00
Denis Lacombe / son père
Pierrette Lepage / parents et amis
Hélène D’Amour / Denise B. Savoie
DIMANCHE 16 - 6e Dimanche du Temps ordinaire
9h30
Action de grâces Papa des Cieux, Jésus et Marie / Jacqueline Pichette
Rosaire Asselin / Diane Legault
Louis Héroux / François Leroux
NOS SAINTS de la SEMAINE

Mardi 11 – Notre-Dame de Lourdes
Samedi 15 – Ste Vierge Marie

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de FEVRIER
Pour universelle : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.

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 )

