Édition du 18 avril 2021
Christ est vraiment ressuscité !
Alleluia ! Alleluia !
BUREAU PAROISSIAL FERMÉ

Étant donné la situation que l’on vit présentement, le bureau paroissial
est fermé jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez laisser un message
au 514-453-5662, p. 223. La secrétaire retournera votre appel dès que possible.

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT L’ASSISTANCE
À LA MESSE DU DIMANCHE DANS NOS ÉGLISES

Suite à l’annonce faite par notre gouvernement, nos églises ne pourront
accueillir que 25 personnes lors de nos célébrations du dimanche.
Afin d’offrir la possibilité à un plus grand nombre de gens d’assister à la messe aux
deux ou trois semaines, on communiquera avec vous pour vous offrir une date et
l’heure qui pourraient vous convenir d’assister à la messe.
** NOUS NE PRENDRONS AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE. **
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 18 avril
Maya Safi, fille de Mélanie Aussant et de Michael Abd El-Malak
Félicitations aux parents et à la marraine
RÉCITONS LE CHAPELET EN FAMILLE – 25 avril à 18h45
Le 4e dimanche du mois, la communauté est invitée à se
réunir via ZOOM (voir page Facebook de la paroisse),
pour réciter le chapelet en famille. Ensemble, nous
offrirons à Marie nos intentions personnelles et celles
du monde. Les jeunes qui se préparent à vivre
éventuellement un sacrement sont spécialement
invités à se joindre à ce temps de prière.

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2021
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des
nombreuses dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 65 $
par adulte. Trois façons d’acquitter votre dîme : déposer votre argent
avec vos coordonnées dans la boîte à lettres du bureau paroissial OU en
déposant votre enveloppe dans le panier de quête du dimanche à la
messe OU en ligne au www.paroissesjc.org
Merci pour votre contribution
GRAND MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES
Du 18 au 24 avril marque la Semaine des bénévoles. Nous profitons
de l’occasion pour remercier tous nos bénévoles qui donnent de leur
temps pour venir en aide au bon fonctionnement de notre paroisse.
Sans vous, beaucoup de services ne seraient pas possible. MERCI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

AUCUN CHANGEMENT À L’HORAIRE DES MESSES

Veuillez prendre note que pour l’été 2021, l’horaire des messes
demeure inchangé pour l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
(samedi 17h) et l’église Notre-Dame de Lorette
(dimanche à 11h15) à Pincourt.
DECORATEUR (TRICE) RECHERCHÉ
La paroisse est à la recherche d’une personnes (ou deux) qui
donnerait de son temps pour la décoration de nos églises lors des
temps forts de l’année (ex. Noël, Pâques, etc.) et lors des célébrations
spéciales. Si intéressé, communiquez avec Dominique Morneau au
514-453-5662 p. 224.

SAMEDI 17 – 3e Dimanche de Pâques
17h00

Faveur obtenue pour Martin / Jocelyne Martin
Yvonne Blanchette / René et Michèle Blanchette
VENDREDI 23
19h00
Alexandre Thériault / Christiane Tessier
François Xavier Tessier / Christiane Tessier
SAMEDI 24 – 4e Dimanche de Pâques

17h00

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

DEMANDE D’INTENTION DE MESSE
Vous pouvez utiliser les enveloppes à votre disposition à l’entrée
de l’église. Complétez les infos, déposez votre argent et remettez
l’enveloppe dans le panier de quête. Vous pouvez aussi venir déposer
votre demande dans la boîte aux lettres du bureau paroissial.
On communiquera avec vous pour confirmer la date.

Pour les âmes du purgatoire / Chantal Podilchuk

DIMANCHE 18 – 3e Dimanche de Pâques
9h30

COLUMBARIUMS FALAISE À STE-JEANNE-DE-CHANTAL
Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé
sur le premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles.
Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au
514-453-5662 p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org

Gisèle Boisvert (2e ann.) / Denis et Monique Turcotte
Françoise Allard / Lyne et René Carpenter

16h00

Robert Cardinal / parents et amis

MASQUE DE PROCEDURE (bleu)
OBLIGATOIRE POUR TOUS
Nous devons continuer de porter le masque
de procédure (bleu) exigé par la santé publique,
et ce, durant toute la durée de la célébration.
Le masque doit couvrir le nez et la bouche.
On se doit de respecter les 2 mètres entre les personnes.
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie.

9h30

OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collectes des 10 et 11 avril :

330,30 $

339,65 $

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

MERCREDI 21
19h00
Hélène Auclair / parents et amis
Thérèse Leung / la famille
DIMANCHE 25– 4e Dimanche de Pâques

16h00

Rita et Éphrem Grenier / les petits-enfants
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Défunts famille Brosseau-Girard / Lise Girard
Hermance Tardif Henrichon / Succession Gaudreault

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Avril 2021
Intention universelle – Les droits fondamentaux
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais
aussi dans les démocraties en crise.

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE
Mercredi 21 – St Anselme, Évêque et docteur de l’Église
Vendredi 23 – St Georges, martyr
St Adalbert, Évêque et martyr

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

