Avec charité…
On sort

Édition du 6 septembre 2020
24e Dimanche du temps ordinaire
« Si tu dois corriger un petit défaut chez l'autre,

pense tout d'abord que tu en as personnellement
de tellement plus gros » (Pape François)
AGENDA PAROISSIAL
SEPTEMBRE
7 Lun Fête du travail – Bureau paroissial fermé
13 Dim Accueil de notre nouveau pasteur
Collecte pour les Lieux saints (Vendredi saint)
AU REVOIR GABRIEL
La communauté de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal désire te
dire sa reconnaissance et te souhaiter bonne route dans ces
nouvelles fonctions auxquelles tu es appelé. Merci pour ton accueil
et ton dévouement durant ton passage parmi nous. Que le Seigneur
te comble de ses grâces et t’accompagne dans cette nouvelle mission
qu’ Il te confie.
FETE DU TRAVAIL – Demain sera célébrée la fête du travail.
Dans les diocèses du Canada, c’est une journée spéciale de
prière pour les personnes qui travaillent et pour celles qui
cherchent de l’emploi. Portons-les dans notre prière
OUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS
Dans votre banc, il peut être enlevé si vous ne parlez pas et ne chantez pas.
Respecter la distanciation sociale de 1,5 m (5 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.
ATTENTION – INSCRIPTIONS AUX CATÉCHÈSES
Veuillez prendre note que les inscriptions pour les parcours des
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
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

FONDATION DU PATRIMOINE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Le 13 septembre prochain, suivant la messe de 11 h 15 à l’église Sainte-Jeanne-deChantal, la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal servira un vin d’honneur
à l’extérieur de l’église (tout en respectant les règles de distanciation) pour souligner
les 15 ans de la Fondation et pour reconnaître ses trois fondateurs. Bienvenue à tous.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

« JE BÉNIRAI LE SEIGNEUR, TOUJOURS ET PARTOUT.
JE CHANTERAI SES LOUANGES ! » (Ps 144)

Chers paroissiens et paroissiennes, au moment de vous quitter pour une autre
« terre de mission » joie et tristesse s’entremêlent en moi.
Mon cœur exulte de joie parce que j’ai découvert sur votre paroisse, Sainte-Jeanne
de-Chantal, un peuple de croyants animés par le zèle de rendre les célébrations
joyeuses, accueillantes et fraternelles. Comme votre devise l’indique bien : « Aimer,
servir et bâtir ». Je garderai en mémoire le dynamisme des jeunes tout comme des
adultes dans le rayonnement spirituel. Votre souci de voir une église dynamique,
accueillante et « nourricière » au cœur de votre Île caractérise cette attachement que
tous nous avons pu chercher. Parce qu’ils continuent de manifester le regard
compatissant du Christ envers les pauvres et les malades et qu’ils contribuent ainsi
à la mission de l’Église appelée à servir la vie des hommes, en particulier les
couches les plus fragiles de nos communautés.
Mes trois années passées au milieu de vous m’ont enseigné également combien vous
avez tous à cœur d’annoncer et de vivre de la Parole de Dieu. Ma profonde
reconnaissance s’adresse à vous tous, sans exception aucune pour ces témoignages
de foi. Depuis l’annonce de mon départ, l’amitié que vous me portez s’est davantage
manifestée à travers des agapes fraternelles organisées individuellement ou en petits
groupes, des paroles réconfortantes, un sourire amical, un mot d’encouragement,
une générosité signifiée, un temps offert pour le déménagement, un temps de prière
partagé… Ces différents gestes sont pour moi un viatique pour la route missionnaire
dans le coin de Rigaud sous la protection de Notre-Dame de Lourdes.
Comme le Christ, le prêtre est avant tout un serviteur de l’Église, serviteur de la
Bonne Nouvelle. Il est appelé à partir « ailleurs ». Partir n’est pas toujours facile.
Partir c’est pâtir, c’est éprouver la tristesse de s’éloigner de ceux que l’on aime.
Toutefois, dans le Seigneur, malgré la tristesse qui m’anime, je trouve le réconfort
nécessaire et je lui rends grâce des différentes grâces qu’il ne cesse de m’inonder.
Je remercie Monseigneur Noël Simard qui m’a nommé ici comme Administrateur
paroissial. J’ai été du moins pour vous et au milieu de vous comme un frère, un ami,
un fils, un grand frère et un pasteur. Si j’ai tenu durant trois années au milieu de
vous, c’est grâce à vos prières. Merci de tout cœur aux jeunes de la paroisse,
pépinière de l’Église de demain. Aux adultes également, merci parce que habité par
le souci de transmettre les valeurs chrétiennes à la nouvelle génération. Enfin, merci
à l’équipe pastorale, liturgique, aux marguilliers et à vous tous peuple de Dieu, de
m’avoir adopté et aimé. C’est pourquoi je peux à juste titre reprendre ici les mots
de Marion Muller-Colard : la « grâce est ce qui, dans ma vie et dans mon métier,
parvient à percer l’obscurité que la plainte jette sur moi et sur mes pairs. Me rendre le
courage d’être, en dépit de la menace, et d’ouvrir mes volets sur le jour qui pointe ».

Que l’Esprit de Dieu continue en chacun de vous son œuvre d’amour !
Avec mes amitiés in Christe
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre

OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 23 août :
Collecte du 30 août :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
209,75 $
319,95 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
315,90 $
575,65 $

DIMANCHE 6 – 23e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Marc Larocque / sa famille
Luc Beaudry / parents et amis
Georgette Fournier / parents et amis
VENDREDI 11
19h00
Anne Delaval / parents et amis
René Aumais / parents et amis
DIMANCHE 13 – 24e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Parents défunts des familles Gagné-Richard / Louisette

Remerciements à Dieu et Ste-Jeanne-de-Chantal / Marthe Monise Léveillé

Germaine Madore Péladeau / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
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
LAMPE DU SANCTUAIRE :
Elle brûlera aux intentions de Rollande Bélanger Walker. Sa famille
MARDI 8 – Nativité de la Vierge Marie
Messe à N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 9 - Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Pierre Ethier / parents et amis
Parents défunts famille Côté / leur fils Georges-Henri
DIMANCHE 13 – 24e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Léon Lanthier / sa famille
Jean-Claude Wolford / son épouse et ses enfants
Gisèle Boisvert / Monique & Denis Turcotte
Pour les prêtres de l’Église / une paroissienne
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE – SEPTEMBERE
Pour l’évangélisation : Prions pour que les ressources de la planète ne soient
pas pillées, mais soient partagées de manière équitable et respectueuse.
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 )

