Édition du 8 Mai 2022
4e Dimanche de Pâques
Alléluia ! Alléluia !
Christ est ressuscité !
AGENDA PAROISSIAL
Mai – Mois de Marie
JOYEUSES FÊTES DES MÈRES A TOUTES LES MAMANS
Dim 8 Collecte pour les vocations et ministères
8 au 15 Semaine nationale de la famille
Sam 14 Confirmation des jeunes, église Ste-Rose-de-Lima, 13h30
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
Denis Beaudin, 78 ans, de notre paroisse. Funérailles vendredi le
13 mai à 14h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de
l’inhumation à 15h. Accueil à l’église à compter de 13h.
Bernard Groulx, 59 ans, de notre paroisse. Funérailles samedi le
14 mai à 11h30. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de
l’inhumation à 12h45 au cimetière Ste-Rose-de-Lima.
Jean-Yves Durand, 88 ans, de notre paroisse. Funérailles samedi
le 14 mai à 11h à l’église Ste-Rose-de-Lima. Accueil à l’église à
compter de 10h.
Sincères condoléances aux familles et aux proches
MOIS de MARIE
Vous êtes invités à venir réciter le chapelet durant
le mois de mai le mois de Marie. Une dizaine de chapelet
est récitée avant la messe du dimanche.
SEMAINE QUÉBECOISE DES FAMILLES - 9 AU 15 MAI 2022
Que cette semaine soit pour toutes les familles un temps de
rassemblement et de joie. Les deux dernières années, la pandémie a
affecté le moral de plusieurs familles. Profitons de ce temps pour vivre
des temps meilleurs. Bonne semaine de la famille
CORVÉE POUR L’ENVOI DE LA DÎME 2022
MERCI AUX BÉNÉVOLES
Plusieurs personnes ont répondu à l’appel de Fernand pour la corvée
annuelle de l’asssemblage des lettres d’envoi de la dîme 2022. Au total
9,500 enveloppes seront envoyées aux paroissiens.
MERCI chaleureusement pour votre précieuse collaboration.

FÊTE DES MÈRES
Mon Dieu, c’est aujourd’hui la fête des mères. C’est ma fête. Je veux te remercier
pour la confiance que tu m’as faite en me confiant chacun des enfants que j’ai
portés, mis au monde, élevés. Seigneur, je te prie pour eux : fais qu’ils soient
heureux. Aujourd’hui, c’est la fête des mères et je pense aussi à ces mamans qui
sont seules en ce jour. Je te demande de faire descendre sur nous toutes ta
bénédiction. Accorde-nous d’être encore là quand nos enfants auront besoin de
nous. Amen.
INVITATION SPÉCIALE
SEREZ-VOUS AU RENDEZ-VOUS ?
En l’honneur de notre pasteur, le Père Jean-Olivier
qui devra nous quitter au cours de l’été, il y aura
un repas paroissial (spaghetti), samedi le 18 juin
prochain, à 18h00 au Carrefour Notre-Dame,
au 1300 boul. Don Quichotte (coin St-Joseph) à N.D. de l’Ile Perrot.
Coût du billet : 15 $ par adulte et 7 $ par enfant (7-12 ans)
en vente au bureau paroissial ou après la messe.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Elle a lieu le 4e dimanche de Pâques, le dimanche du
Bon-Pasteur. C'est une journée particulière pour prier pour toutes
les formes de vocations (prêtres, diacres, vie religieuse, institut
séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, laïques
associé-e-s, mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont
répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur.

MESSE ANNUELLE DES MARGUERITES
Le Mouvement des Marguerites est un mouvement de prière créé pour soutenir les
prêtres et les diacres dans leur ministère et leur vie spirituelle. Vous êtes donc invités à
la messe annuelle, vendredi 13 mai à 19h30 à la basilique-cathédrale de Valleyfield.
50e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
DE MGR NOËL SIMARD
Le vendredi 27 mai 2022 à 19 h 30
à la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile
11, rue de l’église, Valleyfield. Bienvenue
à tous et à toutes en grand nombre !
Information : 450-373-8122 accueil@diocesevalleyfield.org
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collecte du 30 avril et 1er mai :
MERCI pour votre générosité

261,70 $

420,25 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 7 – 4e Dimanche de Pâques
17h00
Lucille Régimbald / Manon Dorais
Famille de Claude Canty / Claude
Henriette Chénier / sa fille Luce
Vendredi 13 Mai
19h00
Intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
Samedi 14 – 5e Dimanche de Pâques
17h00
Lucien Chénier / sa sœur Luce
Bertrand Gagné / son épouse et ses enfants
Louise Lemire-Trudel / son époux et ses enfants

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
Mercredi 11
19h00
Défunts des familles Carl et Richard / Monique
Dimanche 15 – 5e Dimanche de Pâques
9h30
Fernande Allard / parents et amis
Eveline Lacombe / son époux
Marie-Claude Gauvin (2e ann) / son neveu Harold

SAINTS et SAINTES de la semaine
Mardi 10 – St Jean D’Avila, prêtre et docteur de l’Église
Vendredi 13 – Notre-Dame de Fatima
Samedi 14 – St Matthias, apôtre
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

