Édition du 24 avril 2022
2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde divine
Port du masque durant toute la célébration
et lavage de mains obligatoires

Avril

AGENDA PAROISSIAL

Dim 24 Messe familiale et accueil des futurs confirmands à SRL

Mai

Dim 8 Fête des mères
Collecte pour les vocations et ministères
Sam 14 Confirmation des jeunes à l’église Ste-Rose-de-Lima
BIENVENUE AUX JEUNES FAMILLES
Nous sommes heureux d’accueillir, en ce dimanche
de la messe familiale célébrée à l’église
Ste-Rose-de-Lima, les jeunes familles qui se joignent
à nous pour prier et chanter.
Soyez les bienvenues chez-vous !
NEUVAINE POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE
Chaque dimanche jusqu’au 22 mai inclusivement, dans le cadre d’une
neuvaine paroissiale, nous prierons pour l’avenir de notre paroisse. Portons
dans notre prière ce temps de grand changement pour notre église.
RAPPORT FINANCIER ANNÉE 2021
Le rapport financier pour l’année 2021 est maintenant disponible.
Vous pouvez vous en procurer une copie à l’entrée de l’église. Pour
toute question, vous pouvez rejoindre Fernand, gérant de fabrique au
bureau les lundi, mardi et mercredi matin au 514-453-5662 p. 227
LA FONDATION DU PATRIMOINE
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL RECRUTE
Poste de guide ouvert – du 30 mai au 23 octobre
Exigences : Étude secondaire terminée, excellent français à l’oral, bilinguisme
un atout, connaissance des communications grandement souhaitée.
Tâches : Promouvoir les attraits du site patrimonial – accueillir et proposer
des visites guidées – agir en tant qu’hôte aux activités et aider à la
préparation des activités logistiques – publier des messages sur nos réseaux
sociaux, etc.
Salaire : 14,25 $ /hre pouvant être ajusté en fonction de l’expérience –
35 heures/semaine
Envoyez CV et une lettre de recommandation à : info@fondationsjdc.org

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 350e ANNIVERSAIRE de L’ILE PERROT
« Le Comité du 350e de l’île Perrot vous propose une riche programmation. D’avril à
octobre 2022, notre belle île Perrot vivra l’effervescence d’une multitude d’activités,
pour tous les âges, pour tous les goûts, dans les parcs, dans les municipalités.
Notre grande communauté insulaire a formé un front commun pour semer
la joie durant cet événement unique. Au nom des membres du conseil d’administration
du comité, et avec tous nos partenaires, nos députés et nos maires, nos organismes
culturels et communautaires, nos nombreux commanditaires, nos centaines de
bénévoles, je vous invite à cette grande fête du 350e anniversaire de l’île Perrot ! »
Lise Chartier, présidente – comité du 350e de l’île Perrot
REPRISE DES INHUMATIONS DE CENDRES
DANS NOS CIMETIÈRES
La mise en terre des cendres dans les cimetières reprendra à compter du 1er mai
prochain jusqu’au 1er décembre 2022. Les inhumations peuvent être effectuées
du lundi au samedi inclusivement de 10h à 15h. Idéalement, vos demandes nous
sont transmises au moins 5 jours ouvrables avant la date souhaitée ainsi que la
réception des documents et autorisations nécessaires à l’inhumation. – Les
heures de bureaux pour les cimetières sont les lundi et mardi de 8h30 à 16h00
et le mercredi de 8h30 à 12h00 (fermé le midi).
Pour rejoindre la responsable Micheline L. Morency :
Courriel : cimetière@paroissesjc.org ou téléphone 514-453-5662 poste 226
LA COMMUNION APPORTÉE À LA MAISON
Certaines personnes apportent la Communion à la maison. La
Communion doit être donnée immédiatement. On ne peut
pas conserver des Hosties consacrées à la maison. Pour une
seule personne, vous devez apporter qu’une seule Hostie. Olivier
est disponible pour visiter malade ou personne âgée.
VOUS AVEZ UN NOUVEAU CODE POSTAL
Quelques résidences à N.D. de L’Ile Perrot et Pincourt ont vu leur code
postal changé dernièrement. Afin de mettre votre dossier à jour, nous
vous demandons de téléphoner à la paroisse pour nous en faire part ou
par courriel à : eglisesrl@paroissesjc.org. Merci de votre aide

RÉSERVATION DE MESSE

Utilisez les enveloppes mise à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les info, et
déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête.
On communiquera avec vous pour confirmer la date.
SJC
Collecte du 16 et 17 avril :
433,90 $
Cadeau de Pâques à notre église : 170,00 $
Développement & Paix :
10,00 $
Collecte du Vendredi Saint
126,80 $
MERCI pour votre grande générosité
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
582,40 $
278,00 $
20,00 $
206,60 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

ÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 23 – 2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde divine
17h00

Robert Hovon (2e ann) / ses enfants et Elizabeth
Diane Barbeau / parentes et amis

Vendredi 29
19h00
Louisiane Guèvremont / parents et amis
Samedi 30 – 3e Dimanche de Pâques
17h00
Pour les âmes du purgatoire / Chantal Podilchuk
Pierrette Jasmin / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 24 - 2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde divine
9h30

Hermance Tardif Henrichon / Succession Gaudreault
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Denise, Édouard et Guy Provost / Line et Richard Simard

Mercredi 27
19h00
Jacques Lacombe / son frère
Dimanche 1er Mai – 3e Dimanche de Pâques
9h30
Lucille Lajoie / Johanne Lajoie
Luc De Bellefeuille / Marie-Andrée et Catherine Robert
Joé Mallette (1er ann) / sa maman

SAINTS et SAINTES de la semaine
Lundi 25 – St Marc, évangéliste
Mardi 26 – Notre-Dame du Bon-Conseil
Jeudi 28 – St Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre
Vendredi 29 – Ste-Catherine de Sienne, vierge et docteure de l’Église
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Avril 2022
Pour le personnel de la santé - Prions pour que l’engagement du
personnel de la santé envers les malades et les personnes âgées, en
particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les
gouvernements et les communautés locales.

Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale
Notre pasteur Olivier se rend disponible, pour aller visiter
les malades ou personnes seules retenues à la maison.
Le rejoindre au 1-450-801-8981

