Avec charité…
On sort

Édition du 13 septembre 2020
24e Dimanche du temps ordinaire
« Sommes-nous en colère contre quelqu’un ? Prions
pour cette personne. Ceci est l’amour chrétien »
(Pape François)

AGENDA PAROISSIAL
SEPTEMBRE
13 Dim Collecte pour les Lieux saints (Vendredi saint)
BIENVENUE MONSEIGNEUR
C’est avec une grande joie que nous accueillons, ce dimanche dans
nos deux églises, notre évêque Mgr Noël Simard qui présidera la
célébration eucharistique. Par le fait même, Mgr Simard nous
présentera officiellement notre nouveau pasteur, le P. Jean-Olivier
BIENVENUE CHEZ-VOUS PÈRE JEAN OLIVIER
C’est avec une grande joie que nous accueillons ce matin, notre nouveau
pasteur, le P. Jean Olivier Rabenjanahary, O.C.D. (Ordres des Carmes
Déchauds), originaire du Madagascar. Le Père Olivier assurera la responsabilité des paroisses de l’Ile Perrot et Pincourt. Il aura besoin de notre
soutien et de nos prières. Implorons le Seigneur pour qu’Il l’accompagne
dans son nouveau ministère.
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.
FONDATION DU PATRIMOINE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Ce dimanche 13 septembre, après 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.
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
PÈLERINAGE ANNUEL A NOS DEUX CIMETIÈRES
Etant donné la période de pandémie de Covid-19,
nous vous avisons que malheureusement il n’y aura pas
de pèlerinage annuel à nos cimetières cette année.

N’APPORTEZ PLUS VOS DONS DE VÊTEMENTS
OU AUTRES AU COMPTOIR PAROISSIAL
Due à la pandémie actuelle, le comptoir familial traverse une période
difficile. La situation est telle que nous nous sommes retrouvés avec
un surplus de marchandise à trier, et de plus, les dons ne cessent
d’affluer de toute part. Cela devrait être une bonne nouvelle. Toutefois
le manque d’espace et de bénévoles nous empêchent de bien gérer la
situation. En conséquence, nous sommes dans l’obligation de refuser
temporairement tous vos dons. Merci de votre compréhension et d’en
aviser vos parents, amis et voisins.
COMPTOIR PAROISSIAL – BENEVOLES RECHERCHÉS
Aussi, si le cœur vous en dit, nous sommes toujours en recherche de
bénévoles pour compléter l’équipe du comptoir. Quelques heures
semaines, selon votre horaire, seraient bien appréciées et nous
aideraient grandement à poursuivre la rentabilité du comptoir, ce qui
est essentiel pour les finances de la fabrique.
Merci de votre collaboration
CAAPA - INFORMER POUR PROTÉGER LES AÎNÉS
La pandémie a révélé les lacunes du réseau des résidences privées
de personnes âgées et des CHSLD. Une hausse importante de
demandes d’information des aînés et des familles fut remarquée, en
ce qui concerne les droits des personnes en résidence et en
institutions. C’est à ce niveau que le Centre d’aide et
d’accompagnement en défense de droits aux personnes aînées et
leurs proches (CAAPA) intervient pour informer et protéger les aînés
vulnérables touchés par la Covid-19. Ce service gratuit s’adresse aux
personnes de 50 ans et plus ou leurs proches. Pour plus d’Infos :
450-807-2232 p. 1 ou noemi.huet-gagnon@caapavalleyfield.org
CHAPELLE D’ADORATION
Vous êtes invités à venir veiller, seul ou en couple, chaque jeudi
entre 8h et 20h00, devant le Très-Saint-Sacrement, dans la
chapelle de l’église Sainte-Rose-de-Lima (entrée par le côté de
l’église). Si vous désirez vous engager à consacrer une heure
par semaine pour l’adoration, contactez Monique
au 514 453-7565.
OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 6 septembre :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
863,40 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
179,00 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
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
VENDREDI 18
19h00
Diane Cheron / parents et amis
DIMANCHE 20 – 25e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Alexandre Raby / ses parents
Jean-Marie Ouellette / parents et amis
Michel Guindon / parents et amis
Elizabeth Gauthier / Claire et Marc Lalonde

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
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
MARDI 15 – Notre-Dame des Douleurs
Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 16 - Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Pierre Ethier / parents et amis
DIMANCHE 20 – 25e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard
Pierrette et France Pommainville / leur belle-sœur
Jean-Aimé Bradley / Denise et Pierre Blais

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE – SEPTEMBRE
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 !
Olivier et l’équipe pastorale
BUREAU ADMINISTRATIF :
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 )

