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Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne

Octobre
3 Dim
6 Merc
11 Lun

AGENDA PAROISSIAL
Collecte mensuel de chauffage
Journée provinciale du diaconat permanent
Journée de l’Action de grâce (bureau fermé)
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

Je prie pour les différentes formes de vie dans l’Église : prêtres,
diacres, religieux et religieuses, les couples et les familles
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
Ce dimanche à 15h. à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Engely Maeva, fille de Charmy Jane Casimiro et Mathieu Jacques
Félicitations aux parents, parrain et marraine
SONT RETOURNES VERS LA MAISON DU PÈRE
Armoza Arsenault, 92 ans, de notre paroisse. Funérailles célébrées
samedi le 9 octobre à l’église Ste-Rose-de-Lima à 13h.
Marielle Rousseau (Legault), 90 ans, de la paroisse N.D. de Lorette
à Pincourt. Funérailles célébrées samedi le 9 octobre
à 11h à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Jean-Philippe Frojo, 79 ans, de notre paroisse. Funérailles ont été
célébrées vendredi dernier 1er octobre en l’église Ste-Rose-de-Lima
Sincères condoléances aux familles et aux proches
SOUHAITEZ-VOUS LA VISITE DE NOTRE PASTEUR
Notre pasteur Olivier souhaite visiter à la maison, les personnes seules ou
malades. Laissez vos nom et téléphone à la secrétaire au 514-453-5662
p. 223 - SVP transmettre le message aux personnes concernées.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX CONFIRMÉS
En action de grâces pour le sacrement reçu, nous sommes heureux
d’accueillir de façon spécial, en ce dimanche du 3 octobre, en
l’église Ste-Rose-de-Lima, les nouveaux confirmées de notre
paroisse. Chers jeunes, soyez les bienvenus parmi nous.
FIN DU PÈLERINAGE A SAINT JOSEPH
Le parcours avec saint Joseph est maintenant terminé. Les pèlerins sont
invités en cette fin de semaine, à rapporter leur passeport, à chacune des
églises à l’occasion de la messe de samedi (SJC) et dimanche (SRL).
Vous devez 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 pouvons vous le faire parvenir par courriel. 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.

JOYEUX ANNIVERSAIRE Monseigneur
Le 3 octobre 2008, Monseigneur Noël Simard recevait l’ordination
épiscopale et l’inauguration de son ministère pastoral dans notre
diocèse. Prions spécialement pour notre évêque en ce dimanche, qui
marque son 18e anniversaire parmi nous.
Merci Mgr Simard pour votre accueil, votre présence,
votre précieuse collaboration.
Que le Seigneur répande sur vous ses bénédictions
JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT
Mercredi 6 octobre prochain
Instaurée par les évêques du Québec en 2011, le 1er mercredi du mois
d'octobre (cette année le 6 octobre), 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.

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 de la paroisse du lundi au jeudi midi.

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES

• MASQUE OBLIGATOIRE – 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
SRL
Collecte du 25 et 26 septembre :
35,00 $ 309,70 $
Collecte des évêques (SJC et SRL)
154,45 $
Collecte du vendredi Saint (SJC et SRL)
155,50 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 2 – 27e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Action de grâce pour Isabelle et Frédéric / leur maman
Catherine Barrette / la famille
VENDREDI 8
19h00 Guy Legault / parents et amis
SAMEDI 9 – 28e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Jean-Paul Allard / ses enfants
Jean-Maurice Angell / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 3 – 27e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Guy Girard / la famille
Pour les âmes du purgatoire / Monique
Constance Therrien (1er ann) / son époux Gaétan Labonté
LAMPE du SANCTUAIRE
Elle brûlera cette semaine pour Marjorie. Par Maureen
MERCREDI 6
19h00 Défunts famille de Maureen / Maureen
Action de grâces pour Pierre, Louise et leur famille / Monique
DIMANCHE 10 – 28e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Jean-Claude Wolford / son épouse Monique
Joé Mallette / sa mère Louise
Mario Sauvé (6e ann) / son épouse Monique
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
Octobre 2021
Intention d’évangélisation – Être des disciples missionnaires
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers
un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.

SAINTS et SAINTES de la semaine
Samedi 2 – Sts Anges Gardiens
Lundi 4 – St François d’Assise
Mercredi 6 – Bse Marie-Rose Durocher et St Bruno
Jeudi 7 – Notre-Dame du Rosaire
Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier et l’équipe pastorale

