Édition du 25 avril 2021
4e Dimanche de Pâques
Christ est vraiment ressuscité !
Alleluia ! Alleluia !
AGENDA

MAI
1er Sam Fêtes des travailleurs
2 Dim Confirmation des jeunes - Pas de messe à 16h. à SRL
9 Dim Fête des mères
BUREAU PAROISSIAL FERMÉ

Le bureau paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre. 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
Nos églises peuvent accueillir 25 personnes lors de nos célébrations
dominicales. 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 heure qui pourraient vous convenir d’assister à la messe.
** NOUS NE PRENDRONS AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE. **
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE
Denis Châteauvert, décédé le 3 mars dernier à l’âge de 58 ans à
la Maison de soins palliatifs de Kirkland. Il était le fils de
Françoise et René Châteauvert, de notre paroisse.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
RÉCITONS LE CHAPELET EN FAMILLE
Dimanche 25 avril à 18h45
Toute 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.

CONFIRMATION DES JEUNES
Dimanche le 2 mai en après-midi, douze (12) jeunes recevront le sacrement
de Confirmation. Portons-les dans notre prière et demandons à l’Esprit-Saint
de les éclairer, de les accompagner et de les guider tout au long de leur vie.
DIMANCHE 2 MAI – PAS DE MESSE À 16h00
Etant donné la Confirmation des jeunes, veuillez noter
qu’il n’y aura pas de messe à 16h. ce dimanche

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Ce dimanche 25 avril, les chrétiens et chrétiennes du monde entier
sont invités à réfléchir sur le sens des vocations et à prier le Maître
d’envoyer des ouvriers à sa moisson.
ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH
Chaque année le 1er mai, nous soulignons la Fête des travailleurs,
aussi appelée la journée Saint Joseph, Patron des travailleurs.
En cette année difficile, nous voulons rendre un hommage spécial à
tous les travailleurs(euses) essentiels.
De plus, du 1er au 16 mai, nous vous proposons, une collecte de
denrées non-périssables et de produits hygiéniques et ménagers,
essentiels pour nos familles à faible revenu. Vous pouvez apporter vos
dons à l’église le dimanche si vous assistez à la messe ou les déposer
dans la boîte à cet effet au Comptoir paroissial les mercredi et samedi,
de 8h à 15h. Merci à l’avance pour votre participation
MERCI ET BIENVENUE À NOS NOUVEAUX DECORATEURS
Notre avis de recherche pour trouver des décorateurs pour nos
églises a porté fruit. M. et Mme Dorais, aidé occasionnellement de
Monique Dumas, ont accepté ce poste. Grand merci pour votre
disponibilité et votre temps donné bénévolement à votre paroisse.
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
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.
MASQUE DE PROCEDURE (bleu) OBLIGATOIRE POUR TOUS
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.
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

Collectes des 17 et 18 avril :
307,15 $
CGA (contribution globale annuelle) :
300 $
Chauffage :
150 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SRL
381,90 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 24 – 4e Dimanche de Pâques
17h00
Pour les âmes du purgatoire / Chantal Podilchuk
Michele Khouzam / famille Mankarios
VENDREDI 30
19h00
Yolande Roy / parents et amis
SAMEDI 1er MAI – 5e Dimanche de Pâques
17h00
Michel Guindon / son épouse Claudine

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 25– 4e Dimanche de Pâques
9h30
Rita et Éphrem Grenier / les petits-enfants
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Défunts famille Brosseau-Girard / Lise Girard
16h00

Hermance Tardif Henrichon / Succession Gaudreault

MERCREDI 28
19h00
Malades de la famille de Maureen / Maureen
Guy Girard / parents et amis
DIMANCHE 2 MAI – 5e Dimanche de Pâques
9h30
Gérard Dumont / Maurice Giroux
** MESSES RESERVÉES POUR LA CONFIRMATION DES JEUNES
14h00
Louis Héroux / parents et amis
16h00
Antoinette Gaudreault / 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 28 – St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre
Vendredi 23 – Ste Catherine de Sienne, vierge
et docteure de l’Église
Ste Marie de l’Incarnation, religieuse

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

