Édition du 12 septembre 2021
24e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)

** VEUILLEZ PRENDRE QUE DORÉNAVANT, LE BUREAU PAROISSIAL
FERMERA SES PORTES LE JEUDI À MIDI
COLLECTE SPÉCIALE
En ce dimanche 12 septembre, à la sortie de l’église, il y aura la collecte des
lieux saints qui n’a pu être faite le Vendredi Saint dernier.

SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
À l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, samedi le 12 septembre à 14h.
Clara, fille de Diana Sciortino et de Daniel Contino
Félicitations aux parents, parrain et marraine
SONT RETOURNES VERS LA MAISON DU PÈRE
Benoît Chaussé, 61 ans. Les funérailles ont été célébrées vendredi
le 10 septembre à l’église Ste-Rose-de-Lima, suivies de l’inhumation.
Suzanne Bourque Desjardins, 92 ans de la paroisse St-Michel
à Vaudreuil-Dorion. Funérailles célébrées samedi le 11 septembre
à 11h à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
SOUHAITEZ-VOUS LA VISITE DE NOTRE PASTEUR
Notre pasteur Olivier se rend disponible pour aller visiter à la maison,
les personnes vivant seules ou les personnes malades. Nous vous
invitons à transmettre le message aux personnes concernées. Pour
une visite, laissez votre numéro de téléphone à la secrétaire au
514-453-5662 p. 223, qui transmettre votre message à notre pasteur.
MESSE D’ACCUEIL - BENEDICTION DES SACS D’ÉCOLE
A l’occasion de la messe d’accueil qui aura lieu dimanche le 26
septembre prochain à 9h30 à l’église Ste-Rose-de-Lima, les jeunes
et leurs parents sont invités à venir avec leur sac d’école pour la
bénédiction spéciale qui sera faite, en ce début d’année scolaire.
Avisez vos ami(e)s et soyez-y ! On vous attend.

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
• MASQUE OBLIGATOIRE pour tous – On l’enlève dans son banc
SAUF POUR PARLER et CHANTER
• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous.
• Nettoyer les mains à l’entrée.
• Une même bulle familiale peut occuper le même banc
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
Rapporter le Prions à la maison.
Vous y trouverez de bonnes lectures spirituelles.
Soulever les agenouilloirs avant de quitter
Pour nous permettre de bien circuler dans les bancs.

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2021
Elle 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 - Merci pour votre contribution

RÉSERVATION DE MESSE
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les
infos, déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de
quête. On communiquera avec vous pour confirmer la date.
Vous pouvez aussi vous présenter au bureau réserver une messe
VISITE ANNUELLE À NOS DEUX CIMETIÈRES
Samedi le 25 septembre à 17h45 – Cimetière Sainte-Jeanne-de-Chantal
Dimanche le 26 septembre à 10h30 – Cimetière Sainte-Rose-de-Lima
PRIONS EN ÉGLISE
Dû à la pandémie, plusieurs d’entre nous avons négligé de
cotiser aux frais encourus pour l’achat du Prions en Eglise.
S’il est possible pour vous de nous aider en ce sens et déposer
votre don dans la boîte prévue à cet effet, ce serait bien
apprécié. Merci de votre collaboration.
FONDATION DU PARTIMOINE SJDC
JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Journées Portes Ouvertes, les 11 et 12 septembre. Visites guidées
de 10h à 15h. Venez découvrir l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
et son site patrimonial, au 1 rue de l’Église, N.D. de l’Ile Perrot
Ouvert tous les week-end jusqu’au 24 octobre, de 10h à 15h.
PÈLERINAGE SAINT JOSEPH jusqu’au 27 septembre 2021
ON POURSUIT NOTRE ROUTE « ENSEMBLE SUR CE CHEMIN ! »
avec saint Joseph. Prions les uns pour les autres.
RESTONS DANS UN ESPRIT DE PÈLERINAGE
QUÊTE DOMINICALE : Des paroissiens souhaitant soutenir financièrement
leur paroisse, particulièrement en ces temps plus difficiles, nous font
parvenir par la poste un montant d’argent en guise d’offrande dominicale.
Ces montants appellés CGA, apparaîtront ci-dessous, advenant le cas.
Nous les remercions pour leur grande générosité et pour leur souci de
venir en aide à leur paroisse.
SJC
Collecte du 4 et 5 septembre :
180,50 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
348,10 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 11 – 24e dimanche du temps ordinaire
17h00 Marc Larocque / famille Larocque
Jean-Paul Allard / ses enfants
VENDREDI 17
19h00 Pour les âmes du purgatoire / Chantal
Mélissa Boulin / Karine Boulin
SAMEDI 18 – 25e dimanche du temps ordinaire
15h00 Mariage : Jaima Christina Caron-Turgeon et Hugo Gendreau
17h00 Claudette Auger / sa nièce Nicole Raymond
Action de grâces / Daphnée Alexandre
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 12 – 24e dimanche du temps ordinaire
9h30 Angèle Brosseau (6e ann) / Lise Girard
Pour les âmes du purgatoire / Monique
MERCREDI 15
19h00 Isabelle et Frédéric / leur maman
DIMANCHE 19 – 25e dimanche du temps ordinaire
9h30 Jean-Aimé Bradley / Denise et Pierre Blais
Cécile Lavigne / Claudette et André Scraire
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Septembre 2021
Intention universelle – Un mode de vie écologiquement durable
Prions pour que chacun de nous puisse faire des choix
courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous
réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument.
SAINTS ET SAINTES de la semaine
Lundi 13 – St Jean Chrysostome, évêque et Dr de l’Église
Mardi 14 – La Croix Glorieuse
Mercredi – Notre-Dame des Douleurs
Jeudi 16 – Sts Corneille, Pape, et Cyprien, évêque, martyrs
Vendredi 17 – St Robert Bellarmin, évêque et Dr de l’Église

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

