Édition du 1er et 8 août 2021
18e et 19e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
REOUVERTURE DU BUREAU PAROISSIAL - Le bureau paroissial est

maintenant ouvert à vous accueillir, du lundi au mercredi de 8h30 à
midi et 13h à 16h30 et jeudi de 8h30 à midi (jusqu’au 2 septembre)

SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
DIMANCHE 1er août, à l’église Sainte-Rose-de-Lima,
Magdalena, fille de Geneviève Boily et de Jozef Maka
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal,
Thomas, fils de Johane Gravel et de Dominic Leduc
DIMANCHE 8 août, à l’église Sainte-Rose-de-Lima
Éliane, fille de Maryline Vendette et de Mathieu D‘Aprile
Abby, fille de Marlène Lalonde et de Marc-André Delisle
Elio, fils de Maria Nappi et de Matteo Caputo

Félicitations aux parents, parrains et marraines

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
PÈLERINAGE SAINT JOSEPH - 19 août au 27 septembre 2021
C’est sous le thème « ENSEMBLE SUR CE CHEMIN ! » que se tiendra le
pèlerinage jusqu’au 27 septembre 2021, « Journée mondiale du migrant
et du réfugié ».
Avec saint Joseph, nous sommes ensemble sur ce chemin sur une
période de 40 jours. Le pèlerin individuel est invité à marcher 100 km
mais il est également possible de vivre l’expérience en famille (250 km).
Si vous ne pouvez prendre part physiquement, il est possible de le faire
par la prière en récitant un chapelet par jour à saint Joseph.
SE METTRE DANS UN ESPRIT DE PÈLERINAGE :
Dans le carnet du pèlerin, le pèlerin est invité à indiquer le nombre de km
marché (ou un chapelet récité.) pour la journée. La simple règle de 15 km
minutes de marche = 1 km, suffit !
L’Important est la disposition du cœur lors de la marche, qu’une attention
particulière soit portée à la situation des migrants et des réfugiés, ou
même à nos propres déplacements, volontaires ou non, que nous vivons
(perte d’emploi, déménagement, séparation…)
Vous pouvez vous inscrire au bureau paroissial le lundi
entre 8h30 et 16h30 (fermé le midi) au 514-453-5662 p. 223.

SACRISTAIN RECHERCHÉ POUR FUNÉRAILLES
Nous recherchons toujours un(e) personne pour se joindre à l’équipe
pour le service de la sacristie, lors des funérailles.
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

Deux guides pour la saison 2021, Juliette et Sébastian, étudiants passionnés
d’histoire, de culture et du patrimoine vous attendent pour la visite des lieux.
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.
FETE DE L’ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE

« Ô Marie, notre Très-Miséricordieuse Mère,
regardez du haut du ciel nos combats » :
« Ô Jésus ! Qui avez fait toute la Grandeur de Marie, qui faites
présentement Son bonheur, donnez-nous-La pour Mère, faitesnous célébrer dignement Son triomphe, accordez-nous par Son
intercession les vertus qui L'ont fait devenir votre Mère, ouvrez
en notre faveur les Trésors du ciel, faites que nous Vous
recevions avec les mêmes dispositions dans la Sainte
Eucharistie, que la Très Pure Vierge Vous a reçu dans Son sein,
faites que nous vivions de la Vie dont Elle a vécu, et que nous
mourions comme Elle dans la Charité, afin que nous puissions
vivre comme Elle dans la Gloire. Ô Marie ! Ô notre TrèsMiséricordieuse Mère ! Soyez notre Avocate auprès de la TrèsSainte Trinité, regardez du haut du ciel nos combats, faites-nous
remporter la victoire, obtenez-nous les Grâces dont nous avons
besoin pour éviter le péché, pour nous détacher de l'affection du
monde, et pour ne plus soupirer qu'après l'heureuse Éternité ».
PAS DE MESSE SUR SEMAINE

Notre pasteur Olivier sera en vacances du 16 août au 27 août. Il n’y aura
donc pas de messe sur semaine les 18 – 20 – 25 – 27 août.
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

Collectes du 17 et 18 juillet :

172,25 $

SRL
226,65 $

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 31 Juillet - 18e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Aux int. des prêtres et religieux de notre Diocèse / Monique
Action de grâces pour Karine et Fritzgirald / Jenny St-Louis
VENDREDI 6 août – Transfiguration du Seigneur
19h00 Guy Legault / parents et amis
SAMEDI 7 – 19e dimanche du temps ordinaire
15h00 Mariage de Marylou Côté et Charles-Émile Desgagnés-Cyr et le baptême
17h00

de leur fille Émilie Cyr. Félicitations!

Pour faveur obtenue pour Peter / Jocelyne Martin
Suzanne Dionne / la famille
VENDREDI 13
19h00 Claire Aumais Fortin / parents et amis
SAMEDI 14 – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
17h00 Sauro Gagnacci / parents et amis
Claudette Lebeau / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
er
DIMANCHE 1 août – 18e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Défunts des familles Carle et Richard / Monique
MERCREDI 4 – St Jean-Marie Vianney, prêtre
19h00 Eugène Beauchamp / parents et amis
DIMANCHE 8 – 19e dimanche du temps ordinaire
9h30 Famille Pomminville / Maurice Lanthier
Claude Portelance (1er ann) / son épouse et ses enfants
MERCREDI 11 - Ste Claire
19h00 Fernande Allard / parents et amis
DIMANCHE 15 – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
17h00 Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard
Pour les âmes du purgatoire / Monique
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Août 2021

Intention d’évangélisation L’Église
Prions, pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce
et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile.
NOS SAINTS ET SAINTES
Mardi 10 – St Laurent, diacre
Jeudi 12 – Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse
Lundi 26 – Ste Anne, patronne de la province de Québec
Samedi 14 – St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr

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

