Avec charité…
on sort

Édition du 19 juillet 2020
16e Dimanche du temps ordinaire
« Dieu en Père patient voit les graines du bien en nous
et sait attendre » (Pape François)
AGENDA

JUILLET
18 Sam Pilate champêtre et musical à SJC, de 10h à 11h30
SONT RETOURNÉES vers la maison du Père
Francine Bourbonnais Sabourin, 70 ans, de la paroisse N.D. de Lorette à
Pincourt. Funérailles merc. 22 juillet à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Nicole Couturier, 80 ans, de Laval. Funérailles samedi 25 juillet à 11h. à
l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances aux familles et aux proches

RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC
Le nombre maximal permis est de 50 personnes
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



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. 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)

Horaire des messes d’été
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Église Sainte-Rose-de-Lima

- Vendredi à 19h00

- Mercredi à 19h00

DIMANCHE 19 – 16e Dimanche du temps ordinaire

- Dimanche à 11h15

- Dimanche à 9h30

11h15

Église Notre-Dame-de-Lorette : Mardi 8h30 ET Samedi 17h00
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.

Gervais Channe-Vy / la famille
Guy Legault / parents et amis
Pierre Diotte / parents et amis
VENDREDI 24
19h00
Bernard Dragon / parents et amis
René Leduc / parents et amis
DIMANCHE 26 – 16e Dimanche du temps ordinaire
11h15

L’activité Pilate 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. (Apporter votre tapis de yoga et bouteille d'eau).
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 Pilate seront annulées. - Visitez
notre page Facebook pour voir nos publications. N’hésitez pas de les
partager. Inf. Shantal Nicole 514-574-8845

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

OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 12 juillet :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
248,15 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
700,00 $

Jeannette Leduc / Ginette Filion
Arthur Reid / sa fille Patricia
Germaine Madore Péladeau / parents et amis
LAMPE DU SANCTUAIRE : Elle brûlera cette semaine aux intentions
de Maurice Beaulieu. Par son épouse Odette

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 19 – 15e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Jeanne et Paul-Emile Trudel / famille Trudel
Marie-Berthe Leduc / ses enfants
Aux intentions personnelles de Raymond Carrière / Famille Carrière

MARDI 21 – Messe à N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 22 – Ste Marie Madeleine (messe à l’église SRL)
19h00

Pierre Ethier / parents et amis
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Ginette Trudel / parents et amis

DIMANCHE 26 – 16e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Claude Fecteau (2e ann) / son épouse et ses enfants
Léon & Émilienne Lanthier / sa famille
Madeleine Bourbonnais / son fils Alain
Wilbrod Legault / sa fille Diane
LAMPE DU SANCTUAIRE : Elle brûlera cette semaine aux intentions
de Philippe Wong. Par sa sœur Maureen

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 )

