Avec charité…
on sort

Édition du 2 février 2020
Présentation du Seigneur au Temple
« Que la grâce de ce mystère de la rencontre,
nous illumine et nous réconforte sur notre chemin »
(Pape François)
AGENDA

FEVRIER
2 Dim Collecte mensuelle de chauffage
11 Mar Journée mondiale des malades
16 Dim Messe en espagnol à l’église T. Ste-Trinité à Dorion, 12h30
23 Dim Messe familiale à SRL
26 Mer Mercredi des Cendres

SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
Ivy Léveillé, fille de Rachel Léveillé
Félicitations au parent, parrain et marraine
EST RETOURNEE VERS LA MAISON DU PÈRE
Sylvie Trottier, 66 ans, de notre paroisse. Funérailles célébrées samedi le
8 février à 11h. précédées de l’accueil à 10h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
•
•

NOUVEL HORAIRE DE MESSE
Messe à Ste-Rose-de-Lima devancée à 9h30
Messe à Notre-Dame-de-Lorette devancée à 11h15

À partir du 1er mai au 30 octobre (été)
•
Ste-Rose-de-Lima : aucun changement (dimanche 9h30)
•
Ste-Jeanne-de-Chantal : dimanche 11h15
•
Notre-Dame-de-Lorette : samedi 17h00
À partir du 1er novembre au 30 avril (Hiver)
•
Ste-Rose-de-Lima : aucun changement (dimanche 9h30)
•
Ste-Jeanne-de-Chantal : samedi 17 h00
•
Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Par décision du pape Jean-Paul II durant l’année 1996, a lieu
aujourd’hui la Journée de la vie consacrée. Cette journée a pour
objectif de présenter la vie religieuse aux fidèles, et en particulier aux
jeunes, afin qu’ils aient une connaissance exacte de ce grand don de
Dieu qu’est la vie consacrée.
CHORALE FAMILIALE
Nous recherchons des jeunes seuls ou accompagnés de ses parents à se
joindre à la chorale familiale. Les pratiques se font à l’église Ste-Rose-deLima. Pour plus d’infos : Dominique Morneau au 514-453-5662, p. 224.

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. Parmi
les changements apportés, le plus remarquable est que 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)
Le RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
du diocèse de Valleyfield vous invite à une soirée de ressourcement, vendredi
le 7 février prochain avec l’abbé Gabriel Mombo, ayant pour thème :
Le Carême – L’accueil se fera dès 18h45 pour débuter la soirée à 19h00
jusqu’à 21h00. La rencontre a lieu au Centre diocésain, salle Guy-Bélanger,
11, rue de l'Église, Valleyfield. Contribution volontaire.
Info : Keith Robichaud 450-763-2656 ou Michel Sauvé 450-373-6097

MERCI D’ACQUITTER VOTRE DÎME – Elle aide votre paroisse
à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant
établi par le diocèse est de 65 $ par adulte. Vous pouvez
acquitter votre dîme en ligne au www.paroissesjc.org
FORMATION AVEC L'ABBÉ GABRIEL CLÉMENT
Au centre diocésain, 11 rue de l’Église Valleyfield :
Mercredi, 5 février, 2020 – 13h30-16h00
Mercredi, 4 mars, 2020 – 13h30-16h00
Mercredi, 1 avril, 2020 – 13h30-16h00
Mercredi, 6 mai, 2020 – 13h30-16h00
Infos supplémentaires : 450-373-8122
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
Collecte du 25 et 26 janvier :
211,65 $
Collecte pour Missions diocésaines :
90,00 $
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
618,40 $
187,80 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 1er février – Présentation du Seigneur au Temple
17h00
Cécile Bélanger Cyr / Lorraine
Gilles Prud’homme / sa tante Denise
Claudette Gaudreau / Denise Papineau Lambert
SAMEDI 8 – 5e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Alban Bercier / son épouse et ses enfants
René Jacques Raymond / André Raymond
Lyne Bradley Raymond / André Raymond
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 2 février – Présentation du Seigneur au Temple
9h30 Gisèle Boisvert (1er ann) / Thérèse et Jacques Chagnon
François et Benoit O’Connor / Margot et Denis O’Connor
Charles-Édouard Caron / Jackie et Germain Nabelsi
MARDI 4 – Messe à l’église N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 5 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima
19h00
Eveline Lacombe / son époux Marien
Guy Chénier / parents et amis
DIMANCHE 9 – 5e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Andrée Séguin / parents et amis
Hélène Auclair / Rachelle Bourbonnais
Pierrette Pomminville / Maurice
NOS SAINTS de la SEMAINE

Lundi 3 – St Blaise, évêque et martyr
Mercredi 5 – Ste Agathe, vierge et martyre

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de FEVRIER
Pour universelle : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
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.

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 )

