Édition du 30 mai 2021
La Sainte Trinité
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur … J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
BUREAU PAROISSIAL FERMÉ - Laisser un message au 514-453-5662, p. 223.
La secrétaire retournera votre appel dès que possible.

SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Jean-Luc Joly, 62 ans de notre paroisse. Les funérailles privées auront lieu ce
samedi 29 mai à l’église Ste-Rose de Lima.
Lucille Morin-Tremblay, 88 ans de notre paroisse. Les funérailles ont eu lieu jeudi le
27 mai à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Sincères condoléances aux familles et aux proches

CAMPAGNE DÉVELOPPPEMENT ET PAIX

Etant donné la difficile situation que nous vivons depuis plusieurs
mois, la Campagne annuelle de Développement & Paix a
malheureusement été laissée aux oubliettes. Mgr Richard Gagnon,
président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
encourage les communautés catholiques canadiennes à s’impliquer et
à faire des dons pour la campagne 2021 « Partageons l’amour »
dans un esprit de fraternité sociale. Pour un don en ligne :
devp.org/donnez ou par la poste à : Développement et Paix, 1425
boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, QC, H3G 1T7
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 fabrique
de la paroisse, au 514-710-7601
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – CORVÉE DE NETTOYAGE
Sur le terrain de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Vous présentez
le mardi matin dès 9h. jusqu’à midi. Merci de votre aide.

SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES, à RIGAUD
•
•
•
•
•

LE SANCTUAIRE OUVRIRA SES PORTES CE SAMEDI 29 MAI
MESSE tous les jours à 16h30 et le dimanche 8h30 (anglais)
ET en français à 9h30 – 11h00 – 16h30
CHAPELET médité tous les jours à 16h00
Exposition du SAINT SACREMENT :
1er dimanche de chaque mois à 12h30
ONCTION DES MALADES : 4 juillet à 14h00 ET le 29 août à 14h00
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN :
Dimanche 15 août à 19h30 présidé par Mgr Noël Simard

AUGMENTATION DU NOMBRE DE PERSONNES
DANS NOS EGLISES
A compter de samedi 5 juin et dimanche 6 juin prochains, il sera
possible d’accueillir 50 personnes à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
et 85 personnes à l’église Ste-Rose-de-Lima. Aucune réservation ne
sera nécessaire. Premier arrivé, premier servi.
CHAPELET À L’EXTÉRIEUR À PINCOURT
Près de la statue de la Vierge, samedi le 29 mai à 18h30.
CENTRE DIOCÉSAIN – OFFRE D’EMPLOI
Le Centre diocésain recherche un(e) responsable diocésain pour la
pastorale sociale et familiale pour le diocèse de Valleyfield. Si ce poste
vous intéresse et pour plus d’informations :
www.diocesevalleyfield.org

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 29 – La Sainte Trinité
17h00 Madeleine Jobin / sa fille Michèle et René
Vina Cyr / sa fille Lorraine
LAMPE DU SANCTUAIRE - Elle brûlera cette semaine aux intentions des
Défunts de la famille Cyr. Par Lorraine Cyr
VENDREDI 4 Juin
19h00 Normand Lalonde / parents et amis
SAMEDI 5 Juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
17h00 Gilles Blais / son épouse

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

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
ACTIVITE ESTIVALE SUR LE SITE PATRIMONIAL
STE-JEANNE-DE-CHANTAL
Le Théâtre de l’Ile Perrot offre de 10h00 à 11h30, une heure de technique
de mise en forme Pilates au sol, sur tapis de yoga, avec guitariste
accompagnateur, suivi d’une demi-heure d’écoute musicale en plein-air.
Cette activité est gratuite et se tiendra tous les samedis du mois de juillet.
Pour infos : Mme Shantal Nicole : shantaldanse1@videotron.ca

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.
SJC
Collectes des 22 et 23 mai :
116,60 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
465 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

OPTO RÉSEAU
100 Boul. Don Quichotte
L’Ile Perrot
514-425-1268

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
Arlette Jacques / Jenny St-Louis
MERCREDI 2 Juin
19h00 Robert Cardinal / parents et amis
DIMANCHE 6 Juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h30
Sadek Mankarios / la famille
Angelica Elia / la famille
16h00

Eugène Beauchamps / 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 – Juin 2021
Intention d’évangélisation – La beauté du mariage
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien
d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour,
avec générosité, fidélité et patience.

NOS SAINTS ET SAINTES de la SEMAINE
Lundi 31 Mai – Visitation de la Vierge Marie
Samedi 5 Juin – St Boniface, évêque et martyr

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

