Avec charité…
on sort

Édition du 12 juillet 2020
15e Dimanche du temps ordinaire
« Quel genre de semence sort de notre cœur
et de notre bouche ? » (Pape François)
AGENDA

JUILLET
11 Sam Pilates dominical et musical à SJC, de 10h à 11h30
12 Dim Spectacle en plein air à Ste-Jeanne-de-Chantal
SONT RETOURNÉES vers la maison du Père
Marie-Jeanne Lavallée, 89 ans, de notre paroisse. Funérailles célébrées
vendredi 17 juillet à 11h. à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Francine Bourbonnais Sabourin, 70 ans, de la paroisse N.D. de Lorette à
Pinc. Funérailles mercredi 22 juillet à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Sincères condoléances aux familles et aux proches

Horaire des messes d’été

Église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Église Sainte-Rose-de-Lima
- Vendredi à 19h00
- Mercredi à 19h00
- Dimanche à 11h15
- Dimanche à 9h30
Église Notre-Dame-de-Lorette : Mardi 8h30 ET Samedi 17h00
SPECTACLES EXTÉRIEURS POUR LE GRAND PUBLIC ET FAMILLE
« TOUT DIRE EN DANSANT AUTOUR DU MONDE »
Les dimanches 12 juillet et 16 août à 14h. Prix de présence.
Avec ce spectacle en plein air, interactif et festif, nous faisons un pied
de nez à la pandémie en chanson, danse du monde et jeux corporels.
L’activité comporte une installation en extérieur qui respecte la
distanciation tout en apportant le bonheur d’être ensemble.

RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC


IL EST PRIMORDIAL DE RESPECTER LA DISTANCIATION SOCIALE
DE 2M (6 pieds) L’UN DE L’AUTRE EN TOUT TEMPS




Nettoyer les mains à l’entrée de l’église
Respecter les marques apposées et les places fixes attribuées pour
maintenir la distance. Seules les personnes d’une même famille,
habitant sous le même toit, peuvent partager le même banc
Ne pas se toucher les uns les autres
Au moment de la sortie, rapporter à la maison vos Prions en Église
et votre feuillet paroissial, ou le déposer dans un bac bleu à la
sortie de l’église
Quitter l’église banc par banc, à partir du banc qui se trouve le plus
près de la sortie, d’une manière telle qu’une distance de 2m soit
respectée.






En respectant ces consignes nous garderons notre communauté en santé.

ACTIVITÉS FAMILIALES SUR LE SITE PATRIMONIAL
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Le site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal, situé
au 1 rue de l’Église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est
animé au cours de l’été avec des activités familiales
offertes gratuitement tout en respectant les règles de distanciation et
consignes de la santé publique. Le spectacle interactif « Tout dire en dansant
autour du monde » du Théâtre de la Chapelle sera présenté au grand public
dans les jardins du presbytère de Sainte-Jeanne-de-Chantal les 12 juillet et 16
août à 14 h. Shantal Nicole artiste-chorégraphe et Daniel Bertolino directeur
artistique sont les créateurs de ce spectacle-atelier festif en chanson, en
danse du monde et en jeux corporels. Costume de Johanne Ducharme.
Prix de présence gracieuseté de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges :
un panier de victuailles du terroir d’une valeur de 100 $ en provenance de la
Ferme Quinn et du Verger Labonté.
L’activité Pilates champêtre et musical avec musicien en direct se tiendra
les samedis de juillet jusqu’au 15 août de 10 h à 11h30 dans les jardins du
presbytère. Technique douce de mise en forme pour tous niveaux avec
Shantal Nicole, instructrice certifiée Polestar Pilates et divers musiciens tout
au long de la saison. Prix de présence gracieuseté de la Caisse Desjardins de
Vaudreuil-Soulanges : certificat Crèmerie Gelato d’une valeur de 20 $
Visite guidée de l’église historique Sainte-Jeanne-de-Chantal tout en
respectant les consignes de distanciation de la santé publique. Du 24 juin au
16 août, mercredi à dimanche de 10 h à 16 h. Après le 16 août jusqu’au 7
septembre toutes les fins de semaine de 10 h à 16 h. De plus, le Théâtre de
la chapelle vous ouvre ses portes avec une installation décor, son et lumière
et avec les personnages hauts en couleur de Johanne Ducharme, une
conception de Daniel Bertolino et à la technique Samuel Thériault. Même
horaire que les visites guidées. - En cas de pluie l’activité du spectacle et celle
du Pilates seront annulées. - Visitez notre page Facebook pour voir nos
publications. N’hésitez pas de les partager. Inf. Shantal Nicole 514-574-8845
CLIMATISEUR RECHERCHÉ : Notre chapelle à l’église Ste-Rose-de-Lima
aurait besoin d’un climatiseur afin de la rendre confortable pour les
personnes qui se présentent pour l’adoration. Si vous en avez un à donner,
ce serait bien apprécié ou tout don est bienvenu pour en faire l’achat.
Communiquez avec le secrétariat au 514-453-5662 p. 223
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
Collecte du 5 juillet :
970,95 $
Dons reçus
185,00 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
925,00 $
200,00 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
DIMANCHE 12 – 15e Dimanche du temps ordinaire
11h15

René Aumais / parents et amis
Pierrette Laplaine / parents et amis
Diane Cheron / parents et amis

VENDREDI 17
19h00
Estelle Dubeau Arsenault / parents et amis
Roger Bérard / parents et amis
DIMANCHE 19 – 16e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Gervais Channe-Vy / la famille
Guy Legault / parents et amis
Pierre Diotte / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 12 – 15e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Rachel, Henri et Marguerite Lantagne / Line, Louise et Jean
Robert Hovon / la famille
Gisèle Boisvert / famille Meunier
Mary Albertson / Isabelle De Romrée
MARDI 14 – Messe à N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 15 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Jacques Gagné / parents et amis
Papa des Cieux / Jacqueline Pichette
DIMANCHE 19 – 16e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Antoinette Gaudreault / Sucession Gaudreault
Jeanne et Paul-Emile Trudel / famille Trudel
Marie-Berthe Leduc / ses enfants
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 possible de venir au bureau pour réserver une messe

LA DÎME – Le montant établi par le diocèse est de 65 $ par
adulte. Vous pouvez acquitter
www.paroissesjc.org MERCI.

votre

dîme

en

ligne au

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 )

