Édition du 1er Mai 2022
3e Dimanche de Pâques
Alléluia ! Alléluia !
Christ est ressuscité !
Port du masque durant toute la célébration
et lavage de mains obligatoires
AGENDA PAROISSIAL

Mai – MOIS DE MARIE

Dim 8 Fête des mères
Collecte pour les vocations et ministères
8 au 15 Semaine nationale de la famille
Sam 14 Confirmation des jeunes à l’église Ste-Rose-de-Lima
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.
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
André Legault, 88 ans, autrefois de l’Ile Perrot. Funérailles
vendredi le 29 avril à 14h. à l’église Ste-Rose-de-Lima, suivies de
l’inhumation à 15h. Accueil à l’église à compter de 13h.
Gaston Parent, 85 ans, de notre paroisse. Funérailles samedi le
30 avril à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de
l’inhumation à midi.
Suzanne Toupin, 89 ans, de notre paroisse. Funérailles samedi le
7 mai à 14h à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de
l’inhumation à 15h. Accueil à l’église à compter de 13h30
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

SEMAINE DES SECRÉTAIRES - MERCI
Cette semaine marque aussi la Semaine des secrétaires. Nous désirons
dire notre reconnaissance à Alla Stelmakova qui assure la bonne
marche du bureau paroissial, à Micheline Morency pour le travail
professionnel concernant nos deux cimetières, ainsi qu’à Ginette
Godin, Jackie Nabelsi, Louise Périgny et Diane PommAinville,
secrétaires bénévoles qui assurent l’accueil au bureau paroissial,
quelques heures par semaine.
Soyez assurées de notre reconnaissance.
MILLE MERCIS À TOUS NOS BÉNÉVOLES
Chères amies, chers amis,
Je profite de la semaine des bénévoles pour vous dire MERCI pour tout
le travail que vous faites dans la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal. Je
ne crois pas que vous réalisiez ce que votre apport représente pour nos
églises et par le fait même pour tous les paroissiens, paroissiennes qui
utilisent vos services. Plus que jamais, on se doit de travailler ENSEMBLE
afin de s’offrir un milieu de travail qui va mettre en commun l’expertise,
la bonne humeur et le grand cœur de chacun et chacune de vous. Encore
une fois, mille mercis ! Sylvie C. Crevier, Présidente d’assemblées

LES MARDI BÉNÉVOLES SONT LANCÉS !
Si vous aimeriez faire partie de notre super équipe de bénévoles, vous pouvez
vous présenter directement au presbytère du site patrimonial Ste-Jeanne-deChantal, au 1 rue de l’Église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, les mardis de
9h à midi. En cas d’intempéries, remis à la semaine suivante.
Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel si vous êtes intéressés à :
info@fsjdc.org. Merci à toutes et à tous et bonne saison !
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. 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

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.
OFFRANDES DOMINICALES

Collecte du 23 et 24 avril :
Collecte de chauffage :
MERCI pour votre générosité

SJC
320,00 $
144,00 $

SRL
819,20 $
20,00 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 30 – 3e Dimanche de Pâques
17h00
Pour les âmes du purgatoire / Chantal Podilchuk
Pierrette Jasmin / parents et amis
Vendredi 6 Mai
19h00
Alice et Jean Dumas / leur belle-fille
Samedi 7 – 4e Dimanche de Pâques
9h30
Lucille Régimbald / Manon Dorais
Famille de Claude Canty / Claude
Henriette Chénier / sa fille Luce

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
Mercredi 4
19h00
Jean Dumas / son épouse
Dimanche 8 – 4e Dimanche de Pâques
9h30
Jeanne et Paul-Émile Trudel / famille Trudel
Défunts des familles Brosseau & Girard / Sylvie-Anne Girard
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire

SAINTS et SAINTES de la semaine

Samedi 30 – Ste Marie de l’Incarnation, religieuse
Lundi 2 – St Athanase, évêque et docteur de l’Église
Mardi 3 – Sts Philippe et Jacques, apôtres
Mercredi 4 – Bse Marie-Léonie Paradis, vierge
Vendredi 5 – St François de Laval, évêque
Patron des évêques du Canada
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Mai2022

Pour la foi des jeunes – Prions pour que les jeunes, appelés à une
vie en plénitude, découvrent en Marie, l’écoute, la profondeur du
discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

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

