Édition du 26 septembre 2021
26e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE
Je dis une parole d’encouragement et/ou de consolation,
à une personne de mon entourage, de mon milieu de travail,
de mon milieu scolaire

COLLECTE SPÉCIALE - En ce dimanche 26 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. Merci de collaborer
EST RETOURNEE VERS LA MAISON DU PÈRE
Cécile Deschênes Lapointe, 92 ans, de St-Lambert. Les funérailles
seront célébrées samedi le 2 octobre à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
à 11h., suivies de l’inhumation. Accueil à l’église à compter de 10h.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
VISITE ANNUELLE À NOS DEUX CIMETIÈRES
Samedi 25 septembre à 17h45
Cimetière Sainte-Jeanne-de-Chantal
Dimanche 26 septembre à 10h30
Cimetière Sainte-Rose-de-Lima
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 qui pourraient être concernées.
Laissez vos nom et téléphone à la secrétaire au 514-453-5662 p. 223
MESSE D’ACCUEIL - BENEDICTION DES SACS D’ÉCOLE
En ce dimanche de la messe d’accueil, nous désirons souhaiter la
bienvenue à tous les jeunes qui ont débuté leur année scolaire,
ainsi qu’aux parents qui les accompagnent. A la fin de la célébration,
notre pasteur Olivier bénira d’une façon spéciale, les jeunes et leur sac
d’école. Nous leur souhaitons une très belle année scolaire
BIENVENUE AUX NOUVEAUX CONFIRMÉS
En action de grâces pour le sacrement reçu, dimanche prochain
le 3 octobre, à l’église Ste-Rose-de-Lima, à la messe de 9h30,
nous accueillerons de façon spéciale, les nouveaux confirmées
de notre paroisse.
COMPTOIR PAROISSIAL
Grande vente d’articles d’Halloween et articles de Noël, samedi
le 2 octobre, de 8h à 15h, au sous-sol de l’église Ste-Rose-de-Lima

PÈLERINAGE A SAINT JOSEPH
Le parcours avec saint Joseph se termine ce lundi 27 septembre.
Tous les pèlerins sont invités à apporter leur passeport, samedi et dimanche
prochain les 2 et 3 octobre, à chacune des églises.
Vous pourrez le déposer dans le panier devant la statue de St-Joseph
à l’avant de l’église et allumer un petit lampion prévu à cet effet.
SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LE FEUILLET PAROISSIAL ?
Nous sommes à mettre sur pied un service de transmission du feuillet
paroissial par courriel pour les personnes qui le désirent. Il vous faut
communiquer avec le bureau paroissial au 514-453-5662 p. 223, pour laisser
vos noms, téléphone et adresse courriel. Il nous fera plaisir de donner suite.
JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT
Mercredi 6 octobre prochain
Instaurée par les évêques du Québec en 2011, le 1er mercredi du mois
d'octobre, c'est une journée particulière pour prier pour les diacres, les
épouses et leur famille et remercier tous ceux et celles qui ont
répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur dans le ministère diaconal.
C'est également l'occasion de prier pour de nouvelles vocations au
diaconat permanent, pour les formateurs, formatrices et toutes les
personnes qui accompagnent les diacres et leur famille dans leur
cheminement. Ayons une pensée spéciale pour deux diacres en
formation de notre diocèse : Léopold et Guillaume.
SOINS EN FIN DE VIE - Le CDEVS (Centre Dominicain d'Éthique et de Vie
Spirituelle) propose des cycles de conférences gratuites en ligne, la prochaine sera le
mardi 28 septembre 2021 à 19h30 sur "Humaniser les soins en fin de vie: défis et
enjeux contemporains" par le frère Didier Caenepeel, op, prêtre et professeur de
bioéthique au Collège Universitaire Dominicain (campus d'Ottawa et de Montréal).
Inscriptions sur cdevs@udominicaine.ca

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.
Merci de soulever votre agenouilloir avant de quitter
Pour nous permettre de bien circuler dans les bancs.
SJC
Collecte du 18 et 19 septembre :
137,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
795,85 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 25 – 26e Dimanche du temps ordinaire
15h00 Mariage : Ema Christelle Rho et Alain-Nicolas Cézar
17h00

Fernande Allard / ses enfants
Marie-Guerda Jn-Philippe (10e ann) / sa fille Djenny Saint-Louis

VENDREDI 1er Octobre
19h00 Richard Bonneau / parents et amis
SAMEDI 2 – 27e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Action de grâce pour Isabelle et Frédéric / leur maman
Catherine Barrette / la famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 26 – 26e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Pierrette Pominville / Maurice Lanthier
Paulette Gagné / Line et Richard Simard
Maurice Giroux / ses filles
MERCREDI 29
19h00 Paul et Germaine Carle / leur fille Monique
DIMANCHE 3 – 27e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Guy Girard / la famille
Pour les âmes du purgatoire / Monique
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 27 – St Vincent de Paul, prêtre
Mercredi 29 – Sts Michel, Gabriel et Raphël, archanges
Jeudi 30 – St Jérôme, prêtre et Docteur de l’Église
Vendredi 1er oct. – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et Dr de l’Église

Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale
** VEUILLEZ PRENDRE QUE DORÉNAVANT, LE BUREAU
PAROISSIAL FERMERA SES PORTES LE JEUDI À MIDI

