Avec charité…
On sort

Édition du 20 septembre 2020
25e

Dimanche du temps ordinaire

« Laissons au Seigneur la préoccupation de déterminer
si je suis de la première heure ou de la dernière heure »
(Pape François)

AGENDA PAROISSIAL
SEPTEMBRE
20 Dim
27 Dim

SJC : Collecte pour les Lieux saints (Vendredi saint)
Collecte des évêques pour l’Eglise du Canada

BIENVENUE CHEZ-VOUS PÈRE JEAN OLIVIER
C’est avec une grande joie que nous accueillons, notre nouveau pasteur,
le P. Jean 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.
MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD
POUR LE LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE
DISCIPLE-MISSIONNAIRE…
POUR CRÉER LE BONHEUR, J’AI UNE PAROLE QUI CONSOLE !
Chères diocésaines, chers diocésains,
Cette année, et pour les deux prochaines années à venir, nous continuons, comme
disciples-missionnaires, à travailler à être une Église en sortie. Cependant, notre action
et notre vie pastorale s’orienteront et s’établiront sur les Béatitudes que Jésus nous
propose comme chemin de conversion et de sainteté. Notre thème pour 2020-2021, «
Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui console », fait référence à la béatitude dite
des larmes : « Heureux les affligés, ils seront consolés » (Matthieu 5,5).
La pandémie de la COVID-19 nous a durement projetés dans le drame de la souffrance
et du mal. Nous ne pouvons pas masquer la réalité des larmes et fuir les situations
douloureuses du mal causé par le péché, les tragédies humaines créées par la maladie,
la violence, la haine ou les catastrophes naturelles, ou encore la douleur de la perte
d’êtres chers. Devant de telles situations, nous versons des pleurs, que ce soit des
larmes de repentir, de compassion ou de deuil. S’il faut pleurer, il nous faut encore
davantage sécher les larmes. En cette année pastorale, créons du bonheur en luttant
contre le mal que le péché établit en nous et autour de nous. Soyons des personnes
qui consolent par leurs paroles, leurs gestes et tout leur être. Avec Jésus, travaillons à
la guérison des cœurs brisés et à la consolation de tant d’êtres humains en deuil.
Nos larmes ne sont pas inutiles. Elles servent en autant que nous leur trouvons un sens
qui éclaire et une présence d’amour qui soutient, console, réconforte et élargit le cœur.
Laissons-nous toucher par les larmes des autres, osons toucher leurs blessures,
pleurons avec ceux et celles qui pleurent et n’ayons pas peur d’affirmer notre espérance
d’un bonheur éternel. Ensemble, créons du bonheur et laissons-nous guider et éclairer
par l’Esprit consolateur ! Mgr Noël Simard, évêque
EST RETOURNE VERS LA MAISON DU PÈRE
Denis Blain, 78 ans, de notre paroisse. Les funérailles seront célébrées
mardi le 29 septembre à 14h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Sincères condoléances à la famille et aux proches

OUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS
EN CAS DE TOUX, NOUS VOUS DEMANDONS
DE NE PAS VOUS PRÉSENTER A L’EGLISE
** Vous devez absolument signer le registre à l’entrée de l’église
(mesure de précaution, à la demande des assurances)
Dans votre banc, vous pouvez enlever votre masque seulement 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 le bac bleu à la sortie.
ATTENTION – INSCRIPTIONS DES JEUNES AUX CATÉCHÈSES
Les inscriptions pour les parcours des catéchèses pour les jeunes, sont
reportées 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, 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 paroissial 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
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour compléter
l’équipe du comptoir. Quelques heures semaines, selon votre horaire,
seraient bien appréciées et cela nous aiderait grandement à poursuivre
la rentabilité du comptoir, ce qui est essentiel pour les finances
de la fabrique. Merci de votre collaboration

OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 13 septembre :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
245,20 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
462,75 $

DIMANCHE 20 – 25e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Alexandre Raby / ses parents
Jean-Marie Ouellette / parents et amis
Michel Guindon / parents et amis
Elizabeth Gauthier / Claire et Marc Lalonde
VENDREDI 25
19h00
Estelle Dubeau Arsenault / parents et amis
Rollande Léger et Marisela Millan / Jill Mc Gee et Lizbeth Rivero
DIMANCHE 27 – 26e Dimanche du temps ordinaire
11h15
Francine Bourbonnais Sabourin / parents et amis
Pierre Diotte / parents et amis
Pierrette Lepage / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
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

MARDI 22 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 23 - Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Hélène Cadieux / parents et amis
Lauria St-Onge / parents et amis
DIMANCHE 27 – 26e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Cécile Sauvé (5e ann) / Noëlla Sauvé Cyr
Pierrette Pommainville / son époux Maurice
Défunts des familles D’Anjou & Ménard / famille D’Anjou
M. et Mme Hervé Guindon / leurs enfants
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 )

