Édition du 16 mai 2021
Ascension du Seigneur
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur … J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
AGENDA
MAI
16 Dim Collecte pour les œuvres pastorales du Pape
Baptême
23 Dim Chapelet en famille sur ZOOM à 18h30
BUREAU PAROISSIAL FERMÉ - Laisser un message au 514-453-5662, p. 223.
La secrétaire retournera votre appel dès que possible.

MOIS DE PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE
Traditionnellement consacré à Marie, le mois de mai est l’occasion
de prier la Mère de Dieu afin de lui demander d’intercéder auprès
de son fils pour la fin de la pandémie. Le Pape François nous a donc
conviés à un marathon de prière. Il nous demande de réciter le
chapelet ou une simple dizaine, selon notre santé et disponibilité.
Chaque jour, un sanctuaire différent va porter cette prière. Le 18
mai nous demanderons à Notre-Dame de Lourdes (France) une
intention particulière pour les infirmières, infirmiers et médecins.
Nous pouvons prier seul à la maison ou en famille mais en union
de prière avec les millions de catholiques qui y participent.
(FR.ALETEIA.ORG)

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – CORVÉE DE NETTOYAGE
Une corvée de nettoyage est en cours sur le terrain
de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Vous devez vous
présenter le mardi matin dès 9h. et ce jusqu’à midi
pour donner un coup de main.
Merci à l’avance de votre disponibilité
COLLECTE POUR LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE
Tous les catholiques sont invités ce dimanche à donner pour
les œuvres pastorales du pape. Avec les fonds ramassés, le
Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers
secours d’urgence dans le monde, et assurer le bon
fonctionnement des organismes de l’Église universelle.
JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR VOS NOCES D’OR
C’est samedi 15 mai 1971, que Jackie Caron et Germain Nabelsi
unissaient leur destinée par le sacrement du mariage. Toute la
communauté désire vous offrir leurs plus sincères félicitations
pour ces 50 ans de mariage. Que le Seigneur vous comble de
ses grâces et de ses bienfaits. Et qu’Il vous bénisse en cette journée spéciale

NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS
Vierge Marie, toi Notre-Dame du Perpétuel secours, devant toi,
nous ne pouvons être que nous-mêmes. Nous venons à toi,
sans gêne, comme un enfant, avec notre visage, notre cœur
et nos mains de tous les jours.
Tu es la Mère disponible qui assiste, console, encourage et
stimule. Aux heures claires comme aux heures sombres,
tu restes auprès de nous.
Quand les épreuves nous accablent, fais que nous
les trouvions moins lourdes, en ouvrant notre cœur
aux souffrances des autres.
Quand la joie nous soulève, fais que nous éprouvions
le besoin de la partager avec les autres.
Veille sur nos foyers, garde-les bien unis.
Apporte ton secours à ceux qui cherchent un emploi.
Apprends aux jeunes la valeur de la vie.
Donne-leur le goût du beau, du vrai et du bien.
Aide-nous à accrocher notre vie à la foi et à témoigner,
dans notre monde triste et inquiet,
de l’incomparable joie chrétienne.
Vierge Marie, sois notre « Perpétuel Secours »,
sois pour nous la « Porte du ciel ». Amen
SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES, à RIGAUD
Le Sanctuaire ouvrira ses portes samedi le 29 mai prochain.
Messe tous les jours à 16h30 et le dimanche 8h30 (anglais)
9h30 – 11h00 –16h30 – Chapelet médité tous les jours à 16h00
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
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

Collectes des 8 et 9 mai :

SJC
141,30 $

SRL
381,45 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 15 – Ascension du Seigneur
17h00 Robin Cardinal / Famille Mankarios
VENDREDI 21
19h00 Yolande Roy / parents et amis
SAMEDI 22 – Dimanche de la Pentecôte
17h00 Marc Larocque / Famille Larocque

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 16 – Ascension du Seigneur
9h30
Jacques Landry / Line Denis et Jean Lantagne
Simone Bergeron Gauthier / sa fille Ghislaine
16h00 Andrée Gauthier / parents et amis
MERCREDI 19
19h00 Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
DIMANCHE 23 – Dimanche de la Pentecôte
9h30
16h00

Thérèse Leung / la famille
Pierrette Sauvé / parents et amis

Prenez note qu’il n’y aura aucun changement à l’horaire
des messes aux 3 églises de l’Ile Perrot durant l’été 2021
INTENTION 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
Mardi 18 – St Jean 1er, Pape et martyr
Jeudi 20 – St Bernardin de Sienne, prêtre
Vendredi 21 – St Eugène de Mazenod, évêque

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

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

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. **

