Édition du 31 Octobre 2021
31e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai un cœur qui donne
Octobre
31 Dim

AGENDA PAROISSIAL
Journée de prière pour la paix
Collecte mensuelle pour le chauffage

Novembre
1er Lun Messe de la Toussaint, église SJC à 19h
6-7 Dim Messe commémorative des défunts à SJC et SRL
6 Sam On recule à l’heure
MON DÉFI POUR CETTE SEMAINE

Dieu nous aime : Sommes-nous capable nous aussi de dire
« J’AIME DIEU »
LUNDI LE

1ER

MESSE DE LA TOUSSAINT
NOVEMBRE à 19h00 à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal.

Bienvenue aux jeunes futurs communiants
Dimanche prochain 7 novembre, en l’église Ste-Rose-de-Lima, à la messe
de 9h30, nous accueillerons les jeunes qui se préparent à recevoir la
communion pour la première fois. Portons-les dans notre prière.
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Samedi le 6 novembre à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal - 17h00
Dimanche le 7 novembre à l’église Ste-Rose-de-Lima - 9h30
nous ferons mémoire durant la messe, des personnes décédées durant la
dernière année. Rassemblons-nous et prions pour nos chers disparus.
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2021
Votre dîme acquittée 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 déposer votre enveloppe dans le panier de quête du
dimanche à la messe OU en ligne au www.paroissesjc.org
Merci pour votre contribution
MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est
présentement en cours. Notre diocèse et nos paroisses continuent d’être
affectés financièrement par la pandémie. Pour continuer nos services
pastoraux : formation des jeunes à la vie chrétienne, pastorale des vocations,
soutien aux familles, aux démunis, aux personnes itinérantes, notre évêque a
besoin de nous. Soyons solidaires les uns des autres : rappelons-nous que…
« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne ! »
Des pamphlets sont disponibles à l’entrée de l’église

Spécialement en ce dimanche
prions pour
la paix dans le monde

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

LE PAPE FRANÇOIS VEUT VOUS ENTENDRE !
Le pape consulte régulièrement les évêques sur des points précis
afin de connaître les réalités des communautés. 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 est
donc encouragé à participer à cet exercice qui portera sur la
communion, la participation et la mission. 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 514-453-5662 p. 223.
Il sera heureux de vous visiter.
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

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-centre-diocesain
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 23 et 24 octobre :
100,00 $
Propagation de la foi :
57,00 $
MERCI DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
630,40 $
163,85 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SAMEDI 30 – 31e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Bertrand Gagné (10e ann.) / Louisette et les enfants
Familles Richard et Gagné / Louisette et les enfants
LUNDI 1er Novembre – LA TOUSSAINT
19h00 Défunts du cimetière / offrandes au pèlerinage annuel
VENDREDI 5
19h00 Aux intentions personnelles d’Elizabeth
et Suzanne Hovon / Maureen
SAMEDI 6 – 32e Dimanche du temps ordinaire
17h00 Claudette Lebeau / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 31 – 31e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Adrienne Castagnette / Maurice Lanthier
Jean Beauregard / Claudette et André Scraire
Grands-parents défunts / leur petit-fils Harold
MERCREDI 3 Novembre
19h00 Alice et Jean Dumas / leur belle-fille
Pour les âmes du purgatoire / Chantal
DIMANCHE 7 novembre – 32e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Guy Girard / la famille
Pour les âmes du purgatoire / Monique
Famille et amis défunts / Harold
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE - Novembre 2021
Intention universelle – Prions pour que les personnes qui
souffrent de dépression ou de burnout trouvent un soutien
et une lumière qui les ouvrent à la vie.

SAINTS et SAINTES de la semaine

Mardi 2 – Commémoration de tous les fidèles défunts
Jeudi 4 – St Charles Borromée, évêque

SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LE FEUILLET PAROISSIAL ?
Communiquez 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

