Édition du 17 Octobre 2021
29e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ

Octobre
24 Dim

AGENDA PAROISSIAL
Messe familiale à l’église Sainte-Rose-de-Lima
Collecte pour la Propagation de la foi

Novembre
1er Lun
Messe de la Toussaint, église SJC à 19h
6-7 Dim Messe commémorative des défunts à SJC et SRL
7 Dim
Retour à l’heure normale
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE
Cette semaine, avec un amour fraternel,
je rends un service à mon voisin, un ami, à ma famille
SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
Samedi 16 octobre à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Lucas, fils de Geneviève Thibodeau et Olivier Gauthier
Dimanche 17 octobre à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Téodore, fils de Geneviève Roy-Blais et Jérémie Halde
Alexy, fils de Stéphanie Rousseau et Charles-Antoine Hickey
Félicitations aux parents, parrains et marraines
EST RETOURNE VERS LA MAISON DU PÈRE
Paul-Émile Aumais, 92 ans, de notre paroisse. Les funérailles seront
célébrées à 14h, samedi le 23 octobre en l’église Ste-Jeanne-de-Chantal,
suivies de l’inhumation. Accueil à l’église à partir de 13h.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
LE PAPE FRANÇOIS VEUT VOUS ENTENDRE !
Le pape consulte régulièrement les évêques sur des points précis
afin de connaître les réalités des communautés et de recevoir leurs
conseils dans des assemblées nommées synodes. Cette fois, le
pape François juge essentiel d’écouter tout le Peuple de Dieu dans
une dynamique de discernement en commun : « Chacun à l’écoute
des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit-Saint. » Chaque baptisé
sera donc encouragé à participer à cet exercice qui portera sur la
communion, la participation et la mission. Mgr Simard sera heureux
de vous accueillir à la célébration de lancement ce dimanche 17
octobre à 14h30, dans la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à
Valleyfield. Merci de réserver cette date ! Que cet événement de
communion marque le début d’une consultation fructueuse !

VISITE DE NOTRE PASTEUR
Vous êtes seules et/ou malades et vous aimeriez recevoir la visite
d’Olivier notre pasteur. Laissez vos nom et téléphone à la secrétaire au
514-453-5662 p. 223.

INVITATION À LA MESSE FAMILIALE
Dimanche prochain, le 24 octobre,
à l’église Ste-Rose-de-Lima à 9h30
nous serons heureux d’accueillir les jeunes et leur
famille à la messe familiale. Nous espérons vous voir
nombreux à venir prier et chanter avec nous.
Bienvenue à toutes les familles.
RÉSERVATION DE MESSE – Utilisez les enveloppes à votre disposition
à l’entrée de l’église. Complétez les infos, insérez votre argent et rdéposez
l’enveloppe dans le panier de quête. On communiquera avec vous pour
confirmer la date. Vous pouvez également vous présenter au bureau

OFFRES D’EMPLOI AU CENTRE DIOCÉSAIN
Responsable diocésain, pastorale sociale et familiale Diocèse de Valleyfield
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/poste_de_responsable_
diocesain_de_la_pastorale_sociale_et_familiale_pour_le_diocese_de_valleyfield
_0.pdf
Poste de responsable du Service des communications
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/offre_d1.pdf
Économe
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/econome-recherche-pour-le-centrediocesain
NUIT DES SANS-ABRI
Pour tout le mois d’octobre, nous vous invitons, à participer à la
collecte « Pochettes de bienveillance ». À l’entrée de l’église, vous
pourrez déposer dans la boîte de collecte des produits d’hygiène
(petits formats) : pâte et brosse à dents, gel désinfectant,
papier-mouchoir de poche, déodorant, savon, rasoir, des gants,
mitaines, foulards, tuques, etc. À la fin d’octobre, les boîtes seront
récupérées et les biens recueillis remis aux différentes ressources
d’urgence qui se trouvent sur le territoire du diocèse.
Merci pour votre collaboration et votre générosité !

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES

MASQUE OBLIGATOIRE
On peut l’enlever dans son banc. On le porte pour parler et chanter
• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous.
• Nettoyer les mains à l’entrée.
SJC
Collecte du 9 et 10 octobre :
170,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
492,75 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 16 – 29e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Roger Dorais / ses filles
Vitaline Fauvelle / son époux VonVon Girard

VENDREDI 22
19h00 Alice et Jean Dumas / leur belle-fille Monique
SAMEDI 23 – 30e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Cécile Davignon (19e ann) / sa fille Louise Périgny

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 17 – 29e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Micheline Quirion Girard / Michel et la famille
Florida et John Bradley / Denise et Pierre Blais
Richard Ménard (7e ann) / son épouse Rita Ménard

MERCREDI 20
19h00 Jean Dumas / son épouse Monique
Tous les malades à travers le monde / Maureen
DIMANCHE 24 – 30e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Honneur au Sacré-Cœur / Laurent Vadnais
Maurice Giroux / Ginette et Fernand Dallaire
Françoise Allard Leduc / sa mère
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
Lundi 18 –
St Luc, évangéliste
Vendredi 22 – St Jean-Paul II, Pape
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.

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

