REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE
Comme annoncé par le gouvernement, il est permis de ré-ouvrir nos
églises pour la messe en respectant le nombre de personnes à 10
incluant le prêtre. Nous reprendrons donc les messes sur semaine et le
dimanche, aux horaires habituelles selon l’église. Vous devez continuer
de réserver votre place en communiquant avec Dominique Morneau
au 514-453-5662 p. 224

Édition du 31 janvier 2021
4e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
AGENDA PAROISSIAL

FÉVRIER
2 Mar Journée de la vie consacrée
11 Jeu Journée mondiale des malades
Jusqu’au 5 fév. BUREAU PAROISSIAL FERMÉ
Jusqu’au 8 fév. COMPTOIR PAROISSIAL FERMÉ
17 Mer Mercredi des Cendres

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

BUREAU PAROISSIAL EN TELETRAVAIL – La secrétaire de la
paroisse est actuellement en télétravail jusqu’au 8 février.
Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel.

DES PRIONS EN EGLISE A VOTRE DISPOSITION
Si vous souhaitez avoir le Prions en Église, vous pouvez venir en
chercher. Ils seront déposés dans une boîte à la porte des églises.

CHAPELET EN FAMILLE le 4e dimanche de chaque mois
Toute la communauté est invitée à se réunir via ZOOM
(voir la page Facebook de la paroisse), pour réciter le
chapelet en famille. Ensemble, nous offrirons à Marie
à nos intentions personnelles et celles du monde. Les jeunes
se préparant à vivre éventuellement un sacrement sont spécialement
invités à se joindre à ce temps de prière.

OYEZ ! OYEZ ! MESSAGE IMPORTANT
INSCRIPTION DES JEUNES POUR LES CATÉCHÈSES
Vous pouvez inscrire votre enfant à la formation aux catéchèses si vous
souhaitez qu’il reçoive ses sacrements de base : pardon – première
communion – confirmation. Des places sont encore disponibles le samedi.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de la paroisse,
onglet ‘’formation’’. Les rencontres se feront par ZOOM. Si votre enfant est en 2e
année scolaire, il peut débuter ses parcours. Infos : Dominique 514-453-5662 p. 224
REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS 2020
Nous sommes actuellement à compiler votre contribution
annuelle sous forme de quête dominicale ou dons offerts à votre
paroisse durant l’année. Votre reçu pour fins d’impôts vous sera
donc envoyé sous peu. Afin de nous aider, nous vous invitons à
nous
faire
parvenir
votre
adresse
courriel
à
eglisesrl@paroissesjc.org et ainsi nous pourrons vous faire
parvenir votre reçu par courriel. Merci de nous faciliter la tâche.

PRIÈRE SIMPLE

IL EST POSSIBLE DE SUIVRE LA MESSE DOMINICALE
SUR ZOOM LE DIMANCHE À 9H30
Vous devez aller sur Facebook de la paroisse
Ste-Jeanne-de-Chantal et cliquez sur ZOOM
Veuillez noter que, jusqu’à nouvel ordre, les messes
sur semaine seront célébrées en privé par notre pasteur
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 30 – 4e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Roger Dagenais / parents et amis
VENDREDI 5 Février – Ste Agathe, vierge et martyre
19h00
Suzanne Dionne / parents et amis
SAMEDI 6 – 5e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Guy Legault / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

Seigneur, tu me connais mieux que moi-même.
Tu sais qu’il y a en moi du bon et du moins bon.

DIMANCHE 31 – 4e Dimanche du temps ordinaire (suivre sur ZOOM)
9h30
Eveline Lacombe / son époux Marien
16h00
Eugène Beauchamp / parents et amis

Prends ce qu’il y a de bon et fais-le grandir.
Quant à ce qui est moins bon, purifie-le et transforme-le.

MERCREDI 3 Février
19h00
Gilles Nabelsi / parents et amis

Garde-moi dans ton amour.
Que je te découvre toujours au creux de mon cœur,
attentif autant à mes misères qu’à mes joies.
Amen.
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS OFFRANDES
DOMINICALES PAR LA POSTE
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ !

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Denis Bourbonnais
Entrepreneur électricien
29, rue Huot, Notre-Dame-de-l’Ile Perrot
514-453-1229
electricien@denisbourbonnais.ca

DIMANCHE 7 – 5e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Stanislas Fontaine / parents et amis
16h00
Denis Lacombe / parents et amis

SAINT et SAINTE de la SEMAINE
Mardi 2 – Présentation du Seigneur au Temple
Mercredi 3 – St Blaise, évêque et martyr
Vendredi 5 – Ste Agathe, vierge et martyre
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Février 2021
Intention universelle - La violence contre les femmes
Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées
par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.

Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

