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UNE BÉNÉDICTION, PAS UN FARDEAU

Le Christ, Roi de l’Univers

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères et sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait. (Mt 25, 50)

DISCIPLE-MISSIONNAIRE

Pour créer le bonheur …
J’ai une parole qui console ! (Mt 5,4)
AGENDA PAROISSIAL
NOVEMBRE
29 Dim
1er Dimanche de l’Avent
Collecte mensuelle du chauffage
CHANGEMENT A L’HORAIRE DE MESSE
Nouvel horaire des messes jusqu’au 30 avril 2021
SAMEDI : église Sainte-Jeanne-de-Chantal à 17h00
DIMANCHE : église Ste-Rose-de-Lima à 9h30 et 16h00
église N.D. de Lorette à Pincourt à 11h15

** GUIGNOLÉE 202o **
Campagne des paniers de Noël
sur toute l’Ile Perrot

En raison de la pandémie, pour des raisons de sécurité sanitaire,
il n’y aura pas de collecte de porte à porte
Nous demandons donc votre collaboration en venant vous-mêmes déposer vos
dons de nourriture ou en argent (aucun vêtement) à l’un de nos points de dépôt
Du 5 décembre au 17 décembre inclusivement, entre 8h et 15h


Sous-sol de l’église Ste-Rose
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot (sauf les dimanches)



Centre Notre-Dame de Fatima (côté stationnement)
2455 boul. Perrot, Notre-Dame de l’Ile Perrot (suivre les indications sur place)



Bibliothèque Marie-Uguay
1300 boul. Don Quichotte, Notre-Dame-de-l’Ile Perrot
(aux heures d’ouverture de la bibliothèque)

Vos dons en argent peuvent être faits en ligne à : paroissesjc.org
OU par chèque au nom de : Comité de l’Amitié
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION
ET VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ HABITUELLE
NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET - paroissesjc.org maintenant
en fonction. Vous pourrez le consulter selon vos besoins.
INHUMATIONS DES CENDRES DURANT D’HIVER
Veuillez prendre note que pour la période hivernale du 1er
décembre 2020 au 30 avril 2021 il n’y aura pas d’inhumations de
cendres dans les cimetières Ste-Rose-de-Lima et
Ste-Jeanne-de-Chantal.

UNE NOUVELLE LOI S’EN VIENT
ÉCRIVEZ A VOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL
Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à élargir l’accès
à l’euthanasie pour inclure les personnes qui ne sont pas sur le point
de mourir, y compris des personnes ayant des handicaps.
En 2019, un rapport gouvernemental a déclaré que les gens choisissent
l’euthanasie parce qu’ils ont peur d’être un fardeau, d’être seuls,
de manquer de soutien ou de perdre leur dignité et leur importance.
Les personnes handicapées sont aux prises avec ces problèmes tous
les jours. En tant que société, nous avons la responsabilité de soutenir les
personnes vulnérables, et non de les réduire à un silence permanent.

ÉCRIVEZ À VOTRE DÉPUTÉ FÉDÉRAL AUJOURD’HUI
Pour lui dire que vous ne voulez pas que l’accès à l’euthanasie soit élargi
pour inclure les personnes vulnérables qui ne sont pas à la fin de leur vie.
Cette personne pourrait être un membre de votre famille ou pourrait être
vous-même. Pour envoyer un courriel, visitez…
www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LA MESSE - Dû aux restrictions
dans nos églises à 25 personnes, il faut réserver votre place pour
la messe, de 9h30 ou 16h00 à SRL et 17h00 le samedi à SJC.
Réservation avant le jeudi 16h30, au 514-453-5662
•

•
•
•

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES
MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS
Dans votre banc, vous pouvez l’enlever
POUR PARLER et CHANTER : vous gardez votre masque
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.)
Nettoyer les mains à l’entrée.
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie

** MERCI DE PAYER VOTRE DÎME **
OFFRANDES DOMINICALES
SJC
Collecte du 15 novembre :
463,20 $
Contribution globale annuelle (CGA) :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SRL
279,75 $
695,00 $

Encourageons le COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 21 – LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
17h00
Georges Mankarios / famille Mankarios
Les âmes du purgatoire / Chantal
Guy Leduc / son épouse
VENDREDI 27
19h00
Jean-Marie Ouellette / parents et amis
Richard Hepworth / parents et amis
SAMEDI 28 – 1er Dimanche de l’Avent
17h00
Monique Lauzon / sa fille Hélène
Hélène Sinka / parents et amis
Action de grâces, 19e ann. de mariage de César et Cristina / Cristina
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 22 – LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
9h30
Laura Séguin / Noëlla Cyr
Alice Dumont / sa fille Jacqueline
Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / Monique
16h00
Jean-Claude Lafond / parents et amis
Lauria St-Onge / parents et amis
Georges Mankarios / Marie-Andrée Robert et Sylvain Lemieux
MARDI 24 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30
MERCREDI 25 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Jean Prévost / parents et amis
Jacques Tremblay / parents et amis
DIMANCHE 29 – 1er Dimanche de l’Avent
9h30
Fernand Scraire & Alphonse Lavigne / Marjolaine Lecompte et les enfants
François Tessier / sa fille Christiane Tessier
Paul, Germaine et Jean / Monique
Benjamin Amorim / famille Mankarios
16h00
Parents défunts de Christian Émond
Marie-Thérèse Tsang / la famille
NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE
Dimanche 22 – Ste Cécile, patronne de notre diocèse
Lundi 23 – St Clément 1er, pape et martyr
Mercredi 25 – Ste Catherine D’Alexandrie, vierge et martyre
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE - NOVEMBRE
Prière universelle : L’intelligence artificielle
Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient
toujours au service de l’être humain.
Bonne semaine ! Père Olivier et l’équipe pastorale
BUREAU ADMINISTRATIF :
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 )

