Édition du 18 et 25 juillet 2021
e
16 et 17e Dimanches du temps ordinaire

** Veuillez noter qu’il n’y a plus de messe à 16h.
à l’église Ste-Rose-de-Lima, le dimanche.

DISCIPLE-MISSIONNAIRE

Le 22 juillet père Jean Olivier va célébrer 2 ans d’ordination
sacerdotale!
Félicitations et mille mercis sincères pour ce sacerdoce au service de
Dieu et des autres, pour votre générosité et votre dévouement !
Que le Seigneur continue de vous guider et de vous protéger, vous et
tous ceux que vous aimez !
GRAND MERCI ANNE-MARIE

Pour créer le bonheur …
J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
REOUVERTURE DU BUREAU PAROISSIAL

Le bureau paroissial est maintenant ré-ouvert à vous accueillir,
du lundi au mercredi de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h30 et jeudi de
8h30 à midi (jusqu’au 2 septembre 2021 inclusivement)
Heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus.

SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, dimanche le 18 juillet
Matéo, fils de Fanny Seymour et Jean-Sébastien Breton
Billie, fille de Marie-Anne Corriveau-Branchaud et Michaël Morin
À l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, dimanche le 25 juillet
Jayden, fils de Natasha Deschamps-Janacek et Michael Perri
Félicitations aux parents, parrains et marraines
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Germain Boudreau, 74 ans, de l’Île Perrot.
Funérailles célébrées à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, samedi le
17 juillet à 11h. La famille accueillera les condoléances
à compter de 10h.
Mavrick Renaud, 17 ans, de Vaudreuil-Dorion.
Funérailles célébrées à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, samedi le
24 juillet à 14h30. La famille accueillera les condoléances
à compter de 12h30
Sincères condoléances aux familles et aux proches
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 1 mètre 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 :
Mêmes consignes. La tenue d’un registre est obligatoire
LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE
Le lancement diocésain de l’année pastorale avec Mgr Noël Simard,
se tiendra dimanche le 15 août à 14h30 à Rigaud, suivi de la messe
à 16h30 et d’un pique-nique communautaire libre. Réservez cette
date à votre agenda. En cette année consacrée à Saint Joseph et à
la famille, soyons nombreux à se retrouver (enfin !)

FÉLICITATIONS, PÈRE JEAN OLIVIER !!!

Anne-Marie Dalcourt, quittera son poste de responsable de la
sacristie, à compter du 1er septembre prochain. Nous la remercions
pour son dévouement et sa présence assidue durant toutes ces
années. Sois assurée Anne-Marie de notre reconnaissance.
RESPONSABLE DE LA SACRISTIE RECHERCHÉ
Suite au départ d’Anne-Marie, nous recherchons une ou deux
personnes qui assureraient la responsabilité de la sacristie les
dimanches. Si intéressé à offrir du temps bénévolement pour votre
paroisse, contacter Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
Nous sommes également à former une équipe de sacristains lors des
célébrations de mariage et funérailles habituellement le samedi.
Si vous souhaitez donner de votre temps occasionnellement, ce serait
apprécié. Contactez Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
FONDATION DU PARTIMOINE SAINTE JEANNE DE CHANTAL

Nous sommes heureux d’accueillir deux guides pour la saison 2021, Juliette et
Sébastian, étudiants passionnés d’histoire, de culture et du patrimoine. Passez
les voir au 1, rue de l’Église, Notre-Dame de l’Ile Perrot. Posez des questions
et faites la visite de notre site, tous les jours de 10h à 15h. Mesures sanitaires
respectées, incluant le port du masque à l’intérieur et la distanciation sociale.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

Collectes du 3 - 4 juillet
143,05 $
Collectes du 10 – 11 juillet :
à venir
CGA (Contribution Globale Annuelle) : 50,00 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SRL
323,00 $
311,95 $
50,00 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 17 Juillet – 16e Dimanche du temps ordinaire-Ste Vierge Marie
13h00 Mariage de Julien Gouin-Charbonneau et Isabelle Dehm
15h00 Mariage de Rami Khoriaty et Victoria Nixon
17h00 Marie-Berthe Leduc / parents et amis
Aux int. personnelles d’Isabelle et Frédéric / maman Monique
VENDREDI 23 – Ste Brigitte de Suède, religieuse
19h00 Défunts de la famille Dumas et Ratté / Monique
SAMEDI 24 –17e dimanche du temps ordinaire-St Charbel Makhlouf, ptre
17h00 Prêtres et religieux défunts / Monique
VENDREDI 30 – St Pierre Chrysologue, évêque et docteur de l’église
19h00 Frères et sœurs de Paul et Germaine / Monique Dumas
SAMEDI 31 - 16e Dimanche du temps ordinaire–St Ignace de Loyola, ptre
17h00 Aux int. Personnelles de prêtres et religieux du Diocèse de
Valleyfield / Monique
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 18 Juillet – 16e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Défunts des familles Brosseau-Girard / Michel Girard
Jeanne et Paul-Émile Trudel / famille Trudel
MERCREDI 21 - St Laurent de Brindisi, prêtre et docteur
19h00 Aux int. personnelles d’André, Denise et leur famille / Monique
DIMANCHE 25 – 17e dimanche du temps ordinaire
9h30 Jacques Landry / Line, Denis et Jean Lantagne
Léon et Emilienne Lanthier / Monique
MERCREDI 28
19h00 Aux int. Personnelles de Pierre, Louise et leur famille / Monique
DIMANCHE 1er août – 18e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Défunts de la famille Carle et Richard / Monique
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Juillet 2021
Intention universelle – L’amitié sociale
Prions, dans les situations sociales, économiques et politiques
conflictuelles, pour être des créateurs courageux
et passionnés de dialogue et d’amitié.
NOS SAINTS ET SAINTES de la SEMAINE
Mardi 20 – St Apollinaire, évêque et martyr
Jeudi 22 – Ste Marie Madeleine
Lundi 26 – Ste Anne, patronne de la province de Québec
Jeudi 29 – Ste Marthe

Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier

