Avec charité…
On sort

Édition du 9 août 2020
e
19 Dimanche du temps ordinaire

Édition du 16 août 2020
20e Dimanche du temps ordinaire
« La montée de Marie au ciel a commencé par ce « oui »
prononcé à Nazareth. Chaque « oui » à Dieu est un pas
vers le Ciel, vers la vie éternelle. Car le Seigneur nous veut
tous avec Lui, dans sa maison ! » (Pape François)

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE,
PATRONNE DES ACADIENS
Samedi prochain, le 15 août, sera célébrée la glorieuse Assomption
de Marie au ciel ; fête de son destin de plénitude et de béatitude, de la
glorification de son âme immaculée et de son corps virginal, de sa
parfaite configuration au Christ ressuscité. C’est une fête qui propose à
l’Église et à l’humanité l’image et la confirmation consolante que se
réalisera l’espérance finale : cette glorification totale est en effet le
destin de tous ceux que le Christ a faits frères, ayant avec eux « en
commun le sang et la chair » (Paul VI, Exhortation apostolique sur le
culte marial)
SERONT RECUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
Dimanche le 9 août à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Victoria, fille de Mélanie Taillefer et de Bruce Webb
Félix, fils de Caroline Cloutier
Félicitations aux parents, parrains et marraines
EST RETOURNÉE vers la maison du Père
Couture Guylaine 76 ans. Les funérailles ont été célébrées le vendredi
7 août dernier à 10h. à l’église Notre-Dame de Lorette à Pincourt.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS
Respecter la distanciation sociale de 2m (6 pi.) - Nettoyer les mains à l’entrée
de l’église – Une même famille peut partager le même banc. - Rapporter vos
Prions et votre feuillet paroissial ou les déposer dans un bac bleu à la sortie.
INHUMATIONS DES DÉFUNTS DANS NOS CIMETIÈRES
Les cimetières sont enfin ré-ouverts pour les inhumations, toutefois avec certaines
restrictions. COVID-19 oblige, nous devons appliquer les règles suivantes – un
maximum de 50 personnes, le port des masques et la distanciation de 2 mètres pour
les personnes n’habitant pas le même domicile. Les inhumations peuvent être
effectuées du lundi au samedi inclusivement de 10h à 15h. Idéalement, vos demandes
nous sont transmises au moins 5 jours ouvrables avant la date souhaitée ainsi que la
réception des documents et autorisations nécessaires à l’inhumation.
Les heures de bureaux pour les cimetières sont les lundi et mardi de 8h30 à 16h30 et
le mercredi de 8h30 à 12h00 (fermé le midi). Vous pouvez rejoindre la responsable
Micheline L. Morency, à cimetière@paroissesjc.org ou 514-453-5662 p. 226

SPECTACLE EXTÉRIEUR POUR LE GRAND PUBLIC ET FAMILLE
A l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
« TOUT DIRE EN DANSANT AUTOUR DU MONDE »
Le dimanche 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.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE HISTORIQUE
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Tout en respectant les consignes de distanciation de la santé
publique, les visites guidées se poursuivent jusqu’au 16 août, le
mercredi à dimanche de 10 h à 16 h. Après le 16 août jusqu’au 7
septembre les visites se poursuivront toutes les fins de semaine
de 10 h à 16 h. Soyez les bienvenus !
COMPTOIR PAROISSIAL DE VÊTEMENTS - AVIS IMPORTANT
Le comptoir de linge reprend peu à peu ses activités. Suite aux
conséquences de la Covid 19, il s’est accumulé beaucoup de
marchandises que nous devons trier avant de les mettre en vente.
Malheureusement, il s’y trouve beaucoup d’objets et vêtements
inutilisables ce qui engendre pour la fabrique, des coûts
supplémentaires, puisque nous devons nous tourner vers une firme
spécialisée pour s’en départir. Nous avons besoin de votre collaboration
en nous donnant ce qui est réutilisable. MERCI pour vos dons qui
viennent en aide à la communauté et à votre paroisse.
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.

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 DE SUPPORTER VOTRE PAROISSE
OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 26 juillet :
Collecte du 2 août :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
252,20 $
436,55 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
404,00 $
487,05 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
DIMANCHE 9 AOÛT – 19e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Les âmes du purgatoire / Chantal
Jeannette Ravary / parents et amis
VENDREDI 14 – St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr
19h00
Marcel Rozon / parents et amis
Ginette Deschamps / parents et amis
DIMANCHE 16 AOÛT – 20e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Yolande Roy / parents et amis
Irène Bouchard / parents et amis
Michel Cartolano / parents et amis
VENDREDI 21 – St Pie X, Pape
19h00
Henriette Picard / parents et amis
Guy Legault / parents et amis
DIMANCHE 23 AOÛT – 21e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Paul Myre / son épouse, ses enfants et petits-enfants
Bertrand Gagné / son épouse Louisette
Richard Hepworth / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 9 AOÛT– 19e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard
Gaétan et Gilles Nabelsi / Micheline Gilbert
Claude Sauvé / Noëlla Séguin Cyr
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
MARDI 11 – Messe à N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 12 - Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Gisèle Garand / Succession Gaudreault
Simone Guérin Montpetit / Succession Gaudreault
DIMANCHE 16 AOÛT– 20e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Défunts des familles Brosseau-Girard / Lise Girard
Simone Bergeron Gauthier / sa fille Ghislaine
Arthur Reid / sa fille Patricia
Jeanne & Paul-Émile Trudel / famille Trudel
MERCREDI 19 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Henriette Cholette / parents et amis
DIMANCHE 23 AOÛT – 21e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Robert Pilon / son épouse et ses enfants
Thérèse & Robert Boily / famille Boily
Monique & Albert Morneau / famille Boily
Ginette Trudel Vézina / Famille Trudel
Bonne semaine ! BONNES VACANCES !
Gabriel et l’équipe pastorale
BUREAU ADMINISTRATIF : 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 )

