Édition du 20 février 2022
7e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur…J’ai un cœur qui donne
AGENDA PAROISSIAL

Février

Merc. 23 – 10 ann. de Mgr Noël Simard comme évêque
du diocèse de Valleyfield
Mars
e

Merc. 2 – Mercredi des Cendres
Mercr. 9 – 25e ann. d’ordination diaconale de Fernand
Dim. 12 – On avance l’heure (dans la nuit de samedi à dimanche)

REOUVERTURE DE NOS ÉGLISES
* Preuve vaccinale et port du masque obligatoires
durant toute la célébration, pour ce dimanche 20 février
A COMPTER DE LUNDI 21 FÉVRIER, le passeport vaccinal
ne sera plus exigé dans nos églises
LE MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DURANT LES CÉLÉBRATIONS
Notre pasteur Olivier se rend disponible, sur demande, pour aller
visiter des malades ou personne seule.
Vous pouvez le rejoindre au 1-450-801-8981
BUREAU PAROISSIAL OUVERT - Le personnel est en télétravail.
Laissez un message, la secrétaire vous rappellera. Pour
prendre rendez-vous : 514-453-5662 p. 223
LAISSEZ-NOUS VOTRE ADRESSE COURRIEL
Nous aimerions mettre à jour nos dossiers des paroissiens, en y
ajoutant votre adresse courriel. Il serait très utile pour nous de les
avoir pour faciliter l’envoi des reçus d’impôt par exemple ou toutes
autres informations utiles à vous communiquer.
Vous trouverez à l’entrée de l’église, une feuille à cet effet pour y
inscrire vos nom, téléphone et adresse courriel OU faites parvenir
l’information au bureau paroissial à : eglisesrl@paroissesjc.org
BENEVOLES RECHERCHÉS – COMPTOIR PAROISSIAL
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour se
joindre à l’équipe déjà en place. Si vous avez quelques
heures à donner, n’hésitez pas à communiquer avec
Fernand Dallaire au 514-453-5662 p. 227,
les lundi, mardi et mercredi matin. (laissez un message)

ÉLECTION D’UN NOUVEAU MARGUILLIER
En décembre dernier avait eu lieu l’élection de deux nouveaux
marguilliers en la personne de MM. François Boily et François
Godin. Malheureusement, la Loi des fabriques stipule que nul ne
peut accéder à ce poste advenant le fait qu’un membre de la famille
soit un employé rémunéré par la fabrique. M. François Boily, fils de
Mme Dominique Morneau Boily, coordonnatrice de la pastorale de
la paroisse, ne peut malheureusement pas accéder à ce poste.
Il y aura élection d’un nouveau marguillier, samedi 5 mars
à 18h., à l’église Sainte-Jeanne-de- Chantal.
Nous comptons sur votre présence.

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2022
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses
dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 70 $ par adulte ou selon votre
possibilité. 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

INTENTIONS DE L’ÉGLISE
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 19 – 7e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Léonide Cartier / Ghislaine et Jacques Cartier
Vendredi 25
19h00

Pierre D’Anjou / parents et amis

Samedi 26 – 8e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Roseline et Leonel Aristide / Djenny Saint-Louis
Michel Guindon / son épouse

INTENTIONS DE L’ÉGLISE
STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 20 – 7e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Défunts des familles Brosseau et Girard / Lise Girard
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Huguette Vadnais / Laurent

Mercredi 23

MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est
présentement en cours. 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 ! »
Procurez-vous le pamphlet disponible à l’entrée de l’église

19h00

BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTE
Les boîtes d’enveloppes de quête 2022 sont arrivées. N’oubliez
pas de récupérer la vôtre à l’entrée de l’église. Elles sont
placées par ordre alphabétique. Merci de nous rendre service
en apportant celle de votre voisin(e).

infos, déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête.

SJC
SRL
Collectes du 12-13 février :
289,25 $
697,50 $
Collecte mensuelle du chauffage : 183,25 $ (pour les 2 églises)
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

MERCI DE CONTINUER DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Alice et Jean Dumas / leur belle-fille

Dimanche 27 – 8e dimanche du temps ordinaire
9h30

Jacques Lacombe / son frère Marien
Hélène Auclair / parents et amis
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire

RÉSERVATION DE MESSE
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les
On communiquera avec vous pour confirmer la date.

SAINTS de la semaine

Lundi 21 – St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église
Mardi 22 – chaire de Saint Pierre, apôtre
Mercredi 23 – St Polycarpe, évêque et martyr
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Février 2022

Pour les femmes religieuses et consacrées
Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour
leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent de trouver de
nouvelles réponses aux défis de notre temps.

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

