Édition du 20 et 27 juin 2021
e
12 et 13e 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.

SERAREÇUENFANT DEDIEUpar le baptême
à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 20 juin à 14h
Albert, fils de Benoît Perron et de Marie-Josée Roy
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Jean-Maurice Angell, autrefois de l’Ile Perrot. Funérailles célébrées à
l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, samedi le 19 juin.
Claudette Lebeau 79 ans, de St-Clet. Funérailles célébrées à l’église
Ste-Jeanne-de-Chantal, samedi le 26 juin, suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances aux familles 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). S’inscrire avant le 25 juin au
514-453-5662 p.224 ou en écrivant à pastorale@paroissesjc.org
MISE À JOUR POUR NOS LIEUX DE CULTE
Accueil concernant nos églises :
Ste-Jeanne-de-Chantal : environ 75 personnes
Ste-Rose-de-Lima : environ 125 personnes
Tout en respectant les 2 mètres de distanciation
Port du masque :
Il est possible de l’enlever lorsque vous demeurez à votre place
et gardez le silence ou ne vous exprimez qu’à voix basse.
Mariages et funérailles :
Limités à 50 personnes. La tenue d’un registre est obligatoire

** A partir du 4 juillet, il n’y aura plus de messe à 16h.
à l’église Ste-Rose-de-Lima, le dimanche.

Joyeuse fête des pères à tous les papas !
Merci Seigneur pour la bonté que tu as mise
au cœur de mon père. Donne-moi le même amour
que celui que tu as eu à l’égard de ton père.
Merci pour mon père et
pour tous les papas du monde.
Fais Seigneur que son amour soit un reflet de ton amour. Amen
FETE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE
C’est le 20 juin que nous célébrons Notre-Dame de la Garde qui fut
reconnue comme gardienne et protectrice des marins et navigateurs,
contre tout naufrage. Sa statue fut solennellement amenée par bateau
vers notre église à Ste-Jeanne-de-Chantal, le 20 juin 1849.
Vénérons Marie, mère de Dieu, de l’Église et Co-Rédemptrice.
JEUDI LE 24 JUIN – FÊTE DE ST-JEAN-BAPTISTE
Messe à l’église Notre-Dame de Lorette à Pincourt à 8h30
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

BENEVOLES À L’ACCUEIL AVANT LA MESSE
Nous recherchons des personnes bénévoles pour nos deux églises
Ste-Jeanne-de-Chantal et Ste-Rose-de-Lima, pour faire l’accueil.
Si intéressé, communiquez avec Dominique au 514-453-5662 p. 224
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collectes des 12 et 13 juin :

98,55 $

369,05 $

CGA (Contribution Globale Annuelle) :

365 $

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE
Construction Ile Perrot
Entrepreneur général
514-453-9766

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 19 – 12e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Roger Dorais / ses filles
VENDREDI 25
19h00 Yolande Roy / parents et amis
SAMEDI 26 – 13e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Sylvie Trottier / parents et amis
Catherine Barrette (3e ann.) / sa famille
VENDREDI 2 Juillet
19h00 Roland Germain / parents et amis
Samedi 3 Juillet – 14e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Action de grâces 50e ann. de mariage
de Ginette et Fernand Dallaire
Richard P. Bélair / Michel Lamarre
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 20– 12e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Louis Héroux / Annie Ménard
16h00 Thérèse Rufiange Gauthier / parents et amis
MERCREDI 23
19h00 Roger L’Heureux / parents et amis
DIMANCHE 27– 13e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Aux intentions personnelles des enfants de Églantine Girard
Pierre Bradley / Denise et Pierre Blais
16h00 Gilles Nabelsi / parents et amis
MERCREDI 30
19h00 Joé Hamel Mallette / parents et amis
DIMANCHE 4 Juillet – 14e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Lucette Lafontaine / Line et Richard Simard
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
Jeudi 24 – Nativité de St Jean Baptiste
Lundi 28 – St Irénée, évêque et martyr
Mardi 29 – Sts Pierre et Paul, apôtres

