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11 Dimanche du temps ordinaire
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.

AUGMENTATION DU NOMBRE
DE PERSONNES DANS NOS EGLISES

Nous pouvons 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.
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.

EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Diane Barbeau, 78 ans de la paroisse de Laval. Les funérailles privées seront
célébrées mardi, le 15 juin à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de
l’inhumation. Sincères condoléances à la famille et aux proches
FÊTE DE LA FIDÉLITÉ – 4 JUILLET 2021
VENEZ RENDRE GRÂCE …
A l’église Sainte-Rose-de-Lima, à la messe de 9h30,
pour tous les couples de la paroisse qui célèbrent un
anniversaire important de mariage : 5, 10, 15, 20, 25, ans, etc.
Venez renouveler votre engagement, venez fêter votre amour. Vous
devez nous apporter une photo de mariage identifiée, avec vos noms
et téléphone. Vous pouvez la laisser soit dans la boîte aux lettres du
bureau ou l’apporter à l’église Ste-Rose-de-Lima, avant la messe du
dimanche (9h30 ou 16h). Inscr. avant le 25 juin au 514-453-5662
p.224 ou en écrivant à pastorale@paroissesjc.org

INSCRIPTIONS DES JEUNES AUX CATÉCHÈSES

Les inscriptions pour les catéchèses préparatoires aux sacrements sont
débutées. Si vous connaissez des familles avec de jeunes enfants (7 ans et + )
qui souhaiteraient les inscrire, elles peuvent le faire via le site internet de la
paroisse au www.paroissesjc.org
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

BENEVOLES À L’ACCUEIL AVANT LA MESSE
Comme nous devons poursuivre la tenue de registre pour les gens
qui assistent à la messe de fin de semaine, nous recherchons des
personnes bénévoles aux églises Ste-Jeanne-de-Chantal et Ste-Rosede-Lima, pour faire l’accueil et prendre les inscriptions. Si intéressé,
communiquez avec Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
TRAVAUX EXTÉRIEURS À L’ÉGLISE STE-JEANNE-DE-CHANTAL

Dans le but d’y aménager un grand jardin de fleurs, plusieurs
travaux sont présentement en cours sur le site patrimonial de
Sainte-Jeanne-de-Chantal. Nous recherchons des bénévoles qui
peuvent donner quelques heures le mardi de 9h. à midi. Vous
présenter sur place.

*************************************************************
PRIERE A MARIE

Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d’enfant,
pur et transparent comme une source.
Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure
pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner,
tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux,
qui n’oublie aucun bien,
et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble, aimant, sans demander de
retour, joyeux de s’effacer dans un autre cœur,
devant votre divin Fils ;
Un cœur grand et indomptable, qu’aucune ingratitude ne
ferme, qu’aucune indifférence ne lasse. Amen
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collectes des 5 et 6 juin :

193,10 $

435,45 $

CGA (Contribution Globale Annuelle) :

685 $

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE
PC TECK INFORMATIQUE
590 avenue S-Charles
Vaudreuil-Dorion
450-424-6205

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 12 – 11e Dimanche du temps ordinaire
Cœur Immaculée de Marie
17h00 Claire Aumais Fortin / parents et amis
VENDREDI 18
19h00 Guy Legault / parents et amis
SAMEDI 19 – 12e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Roger Dorais / ses filles
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 13 – 11e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Jean-Claude Wolford / son épouse Monique
16h00 Hélène Auclair / parents et amis
MERCREDI 16
19h00 Gaétan Nabelsi / parents et amis
DIMANCHE 20– 12e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Louis Héroux / Annie Ménard
16h00 Thérèse Rufiange Gauthier / parents et amis
**** Prenez note que la messe célébrée le dimanche
à 16h00 à l’église Ste-Rose-de-Lima,
se poursuivra tout le mois de juin.
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
Samedi 12 – Cœur Immaculée de Marie
Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

