Édition du 23 mai 2021
Dimanche de La Pentecôte
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur … J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
MAI

AGENDA

22 Sam
23 Dim

Vigile de la Pentecôte à 18h30. Église ND de Lorette, Pincourt
Chapelet en famille à l’extérieur à 18h30, église Ste-Rose-de-Lima

LA PENTECÔTE
La célébration de la Pentecôte nous rappelle l’action du SaintEsprit dans la communauté chrétienne. Nous décrivons la
Pentecôte comme « l’anniversaire de naissance de l’Église ». Les
premiers disciples qui avaient rencontré Jésus ont continué sa
mission sur la terre. Seulement, il leur manquait l’Esprit. Avec la
venue du Saint-Esprit, ils ont eu la confiance et le courage de
proclamer Jésus et son message. Vraiment, l’Église était née.
L’évêque et théologien célèbre saint Irénée de Lyon nous dit :
« Par le baptême qui nous libère du changement et de la

corruption, nous sommes devenus un seul corps ; par l’Esprit
nous sommes devenus une seule âme. »

Jésus a prié pour que nous soyons tous UN en Lui. Cette unité
avec le Seigneur ressuscité est notre source d’espérance alors
que nous continuons à relever les défis de la pandémie. Nous
trouvons également espérance par l’intermédiaire de la solidarité
de nos communautés. Les différences de langage et de culture
qui distinguaient les communautés chrétiennes de l’Église
primitive ne les séparaient pas. Nous voyons dans la société
contemporaine, des fissures troublantes provenant d’idéologies
et d’alliances. Moi, j’appartiens à Paul. Moi, j’appartiens à Apollos
(1 Co 3, 4). Et qui appartient au Christ ? Seulement ceux et celles
qui sont pénétrés de l’Esprit véritable de Jésus Lui-même.
Pendant ces jours de la Pentecôte, ayons un seul esprit et un seul
cœur. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême

(Éphésiens 4, 5).

Tiré du Message de la Pentecôte de
la Conférence des évêques catholiques du Canada

EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Marie –Thérèse Bourbonnais, 77 ans. Les funérailles privées auront lieu ce samedi
22 mai à l’église Ste-Rose de Lima, suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances à la famille et aux proches

BUREAU PAROISSIAL FERMÉ - Laisser un message au 514-453-5662, p. 223.
La secrétaire retournera votre appel dès que possible.

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.

CHAPELET EN FAMILLE à l’extérieur, ce dimanche 23 mai
Pour conclure le mois de Marie, venez réciter le chapelet familial
mensuel dehors devant la statue de Marie, en face du
presbytère de Ste-Rose-de-Lima, ce dimanche 23 mai à 18h45.
Notre Pape François a lancé un marathon de prière en ce mois
de mai pour demander entre autres la fin de la pandémie.
Vous joindrez-vous à nous ? Nous vous attendons nombreux.
(Mesures sanitaires respectées. Apportez votre masque)
TRAVAUX EXTÉRIEURS À L’ÉGLISE STE-JEANNE-DE-CHANTAL
Nous désirons vous informer qu’il y a un Projet de revitalisation
du site patrimonial de Sainte-Jeanne-de-Chantal. Plusieurs
travaux sont donc présentement en cours sur le site. Pour plus
d’informations, contactez Sylvie Crevier, présidente de farique
de la paroisse, au 514-710-7601
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – CORVÉE DE NETTOYAGE
Sur le terrain de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Vous présenter
le mardi matin dès 9h. jusqu’à midi. Merci de votre aide.
CHAPELET À L’EXTÉRIEUR À PINCOURT – Récitation du chapelet à l’extérieur
près de la statue de la Vierge, samedi le 29 mai à 18h30.
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
MOIS DE PRIÈRE POUR LA FIN DE LA PANDÉMIE
Le Pape François nous convie à un marathon de prière. Il
nous demande de réciter le chapelet ou une simple dizaine, selon
notre santé et disponibilité. 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)
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
SJC
Collectes des 15 et 16 mai :
210,15 $
Œuvres pastorales du Pape :
79 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
322,30 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 22 – Dimanche de la Pentecôte
17h00 Marc Larocque / Famille Larocque
LAMPE DU SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine aux intentions de Maurice, Jeremy et Léo.
Par Odette Beaulieu
VENDREDI 28
19h00 Gilles Dubé / parents et amis
SAMEDI 29 – La Sainte Trinité
17h00 Madeleine Jobin / sa fille Michèle et René

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 23 – Dimanche de la Pentecôte
9h30
Thérèse Leung / la famille
Édith Thalès / Djenny St-Louis
16h00 Pierrette Sauvé / parents et amis
MERCREDI 26
19h00 Gisèle Garand / Succession Gaudreault
DIMANCHE 30 – La Sainte Trinité
9h30
Ginette Trudel-Vézina / Famille Trudel
Simone Guérin Montpetit / Succession Gaudreault
Anna Brosseau (47e ann) / Famille Girard
16h00 Gilles Nabelsi / 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 ET SAINTES de la SEMAINE
Lundi 24 – La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
Mardi 25 – St Grégoire VII, Pape
Mercredi 26 – St Philippe Néri, prêtre
Jeudi 27 – St Augustin de Cantorbéry, évêque

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

