Avec charité…
On sort

Édition du 23 août 2020
e
21 Dimanche du temps ordinaire

Édition du 30 août 2020
22e Dimanche du temps ordinaire
« … l’amour du Christ crucifié et ressuscité se communique
à nous comme nourriture, pour que nous puissions Le suivre
sur le chemin de chaque jour, dans le service concret des
frères » (Pape François)

SERA RECU ENFANT DE DIEU par le baptême
Dimanche le 23 août à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Victor, fils de Anabel Léger et de Alexandre Arsenault
Félicitations aux parents et au parrain

SONT RETOURNÉS vers la maison du Père
Andrée Gauthier 69 ans, de notre paroisse. Les funérailles ont été
célébrées le samedi 22 août à 11h. à l’église Ste-Rose-de-Lima
Roger L’Heureux, 73 ans, de notre paroisse. Les funérailles seront
célébrées samedi le 29 août à 14h. à l’église Ste-Rose-de-Lima
Sincères condoléances aux familles et aux proches
OUVERTURE 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.
RÉSERVATION DE MESSE

Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église.
Complétez les infos, déposez votre argent et remettez l’enveloppe
dans le panier de quête. On communiquera avec vous pour
confirmer la date.
Vous pouvez aussi vous présenter au bureau réserver une messe
JARDIN DU PRESBYTÈRE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Merci à la ville de NDIP, aux bénévoles de la Société d'horticulture
environnemental de l'Île Perrot et aux bénévoles de la Fondation SainteJeanne-de-Chantal pour le travail effectué dans les jardins sur le site
patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal. On se donne rendez-vous tous les
mardis de 9 h à 12 h pour faire évoluer les Jardins du presbytère. Bénévoles
et curieux sont bienvenues.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE HISTORIQUE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Tout en respectant les consignes de distanciation, les visites se poursuivent,
toutes les fins de semaine jusqu’au 7 septembre, de 10 h à 16 h. Soyez les
bienvenus !

MESSAGE IMPORTANT DE MONSEIGNEUR SIMARD
Chères diocésaines, chers diocésains,
Le 4 août dernier, une double explosion secouait Beyrouth, au Liban, semant
la mort et la destruction. Cette catastrophe horrible ne fait qu’amplifier une
situation désastreuse marquée par des crises politiques, une dette écrasante,
l’effondrement de l’économie, le chômage, la pandémie de la COVID-19 et des
conflits régionaux. Le Liban est au bord d’un gouffre économique, politique et
social ; il a un besoin immense de notre aide tant matérielle que spirituelle.
L’heure est à la solidarité et à un soutien financier, moral et spirituel.
En portant le Liban dans nos prières et nos coeurs, donnons généreusement aux
campagnes d’urgence qui sont présentement en cours. Je porte à votre attention
les campagnes de trois organismes :
1) celle de Développement et Paix / Caritas Canada. Les dons faits à cet
organisation catholique avant le 24 août 2020 seront jumelés par le
gouvernement canadien; https://www.devp.org/fr/articles/explosions-au-libanles-dons-developpement-et-paix-caritas-canada-seront-jumeles
2) la campagne de l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) qui
oeuvre, entre autres, au service des Églises d’Orient et de la population du
Liban depuis des décennies; https://cnewa.org/fr/campaigns/libancrise/
3) la campagne de l’Aide à l’Église en détresse (Canada Inc) qui veut apporter
de l’aide alimentaire à des milliers de familles
https://acn-canada.org/fr/urgence-liban/
Malgré les difficultés économiques et sociales que nous cause la pandémie de
la COVID-19, et dans un esprit de solidarité et de partage, redoublons de
générosité pour des frères et des soeurs en humanité qui souffrent et qui
traversent une terrible épreuve. Ensemble, faisons une différence et donnons
largement ! Votre évêque + Noël

ATTENTION – INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES
Veuillez prendre note que les inscriptions pour les parcours de
catéchèses pour les jeunes, auront lieu en janvier 2021
seulement.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 9 août :
Collecte du 16 août :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
503,65 $
237,05 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
563,00 $
540,50 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
DIMANCHE 23 – 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
Henri Tewfik / la famille Mankarios
VENDREDI 28 – St Augustin, évêque et docteur de l’Eglise
19h00
Guy A. Paquette / parents et amis
Roger Bérard / parents et amis
DIMANCHE 30 – 22e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Les âmes du purgatoire / Chantal
Thérèse Daoust / parents et amis
Winnifred Langford Wigmore / parents et amis
VENDREDI 4 Septembre
19h00
Rollande Léger & Marisela Millan / Jill McGee et Lizbeth Rivero
Estelle Dubeau Arsenault / parents et amis
DIMANCHE 6 – 23e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Marc Larocque / sa famille
Luc Beaudry / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
e
DIMANCHE 23 – 21 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
MARDI 25– Messe à N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 26 - Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
La Vierge Marie / Jacqueline Pichette
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
DIMANCHE 30 – 22e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Louis-Marie Cyr (10e ann) / Noëlla Séguin Cyr
Marie Berthe Leduc / Famille Normand Sauvé
Evelyn Bazinet / Lucille et Jean-Claude
Mika Massinom / Lise et Dominique
MERCREDI 2 Septembre – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Marie-Claire Lécuyer-Renaud / Famille Girard
Christiane Renaud / Famille Girard
DIMANCHE 6 – 23e Dimanche du temps ordinaire
9h30
France Pomminville / Maurice
Défunts familles Brosseau-Girard / Denis Girard
Robert Pilon / son épouse et ses enfants
Madeleine Jobin / Michèle et René
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 )

