Édition du 2 mai 2021
5e 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
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
À l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce samedi 1er mai
Valeria-Kyrie, fille de Laurence Boily et Thomass-Gabriel Ritchie-Bürger
Félicitations aux parents, parrain et marraine
BIENVENUE A MONSEIGNEUR NOËL SIMARD
Nous sommes heureux d’accueillir en ce dimanche après-midi 2 mai,
Mgr Noël Simard qui présidera à la Confirmation
de douze jeunes de notre paroisse.
Nous vous souhaitons Monseigneur la plus cordiale bienvenue.
PRIONS POUR NOS JEUNES – Portons dans notre prière ces 12
jeunes qui seront confirmés 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
Étant donné la Confirmation des jeunes, veuillez noter
qu’il n’y aura pas de messe à 16h. ce dimanche
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE
Joe Mallette Hamel, 37 ans, décédé le 22 avril dernier.
Il était le fils de Louise Mallette, organiste de notre paroisse.
Des funérailles privés auront lieu ultérieurement.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – CORVÉE DE NETTOYAGE
Une corvée de nettoyage est en cours sur le terrain de l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal. Vous présenter le mardi matin dès 9h.
et ce jusqu’à midi pour donner un coup de main. Merci à l’avance.

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. **

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

ANNÉE CONSACRÉ CONJOINTEMENT
À LA FAMILLE ET À SAINT-JOSEPH

Tout au long de l’année, et ce, à compter du 9 mai, notre diocèse nous
proposera diverses activités en lien avec la famille et Saint-Joseph.
Dès la semaine prochaine, une icône de la famille ainsi que la statue
de Saint-Joseph seront mis en évidence dans l’église.
Une prière pour la famille vous sera remise, laquelle pourra être récitée
régulièrement à la maison, seul ou en famille, selon la situation.
SAINT-JOSEPH, PATRON DES TRAVAILLEURS
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.
Grand merci pour votre dévouement, votre humanité.

SAMEDI 1er MAI – 5e Dimanche de Pâques
17h00 Michel Guindon / son épouse Claudine
VENDREDI 7
19h00 Pierrette Lepage / parents et amis
SAMEDI 8 – 6e Dimanche de Pâques
17h00 Lucille Regimbald / ses filles
Gilbert, Raoul et Robert Canty / Claude Canty
Pour les âmes du purgatoire / Chantal Podilchuk

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

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

DIMANCHE 2 MAI – 5e Dimanche de Pâques
9h30
Gérard Dumont / Maurice Giroux

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

MERCREDI 5
19h00 Carmen Lévesque / parents et amis

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 24 et 25 avril :
151 $
CGA (contribution globale annuelle) : 350 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SRL
381,80 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

** MESSES RESERVÉES POUR LA CONFIRMATION DES JEUNES
14h00 Louis Héroux / parents et amis
16h00 Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault

DIMANCHE 9 – 6e Dimanche de Pâques
9h30
Abbé Serge Vinet / Famille Girard
Défunts des familles Brosseau-Girard / Denis Girard
Jeanne et Paul-Émile Trudel / Famille Trudel
Cécile Davignon Barbe / sa fille Louise
16h00

Denis Châteauvert / Margaret Dion

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Mai 2021

Intention universelle – Le monde de la finance
Prions pour que les responsables financiers travaillent
avec les gouvernements pour réguler le domaine des finances
et protéger les citoyens contre ses dangers.

NOS SAINTS de la SEMAINE
Lundi 3 – Sts Philippe et Jacques, apôtres
Jeudi 6 – St François de Laval, évêque,
Patron des évêques du Canada

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

