Édition du 15 Mai 2022
5e Dimanche de Pâques
Alléluia ! Alléluia !
Christ est ressuscité !
AGENDA PAROISSIAL
Mai – Mois de Marie
Sam 14 Confirmation des jeunes, église Ste-Rose-de-Lima, 13h30
Dim 22 Collecte pour les œuvres pastorales du Pape
Dim 29 Messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima
Récitation du chapelet à l’extérieur à SRL
BIENVENUE MONSEIGNEUR
Ce samedi 14 mai, nous accueillons notre évêque
Mgr Noël Simard, qui confirmera les jeunes de notre paroisse
et ceux de la paroisse N.D. de Lorette à Pincourt.
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Prions pour ces jeunes qui seront confirmés.

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.
SERA REÇU ENFANT de DIEU par le baptême
À l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, dimanche le 15 mai à 14h.
Olivier, fils de Brigitte Henripin et de Marc-André Breton
Félicitations aux parents, parrain et marraine
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Gaétan Turbide, 66 ans, de notre paroisse. Funérailles samedi,
le 21 mai à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de
l’inhumation au cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal.
Accueil à l’église à compter de 10h.
Gilbert Michaud, 91 ans et Dorothée Michaud, 93 ans.
Funérailles samedi le 21mai à 13h00
à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances aux familles et aux proches
LA FÊTE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE AVEC PROCESSION
À L’ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la Seigneurie de
l’île Perrot, la Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal invite toute la population,
dimanche le 12 juin à 10h. dans l’église patrimoniale pour la messe, suivie de la
procession de la statue de Notre-Dame-de-la-Garde à 11h.
A midi, il y aura prestation de la troupe de danse Les Éclusiers de Lachine et
un pique-nique (hot-dogs) aux abords du presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal.

MOIS de MARIE
Vous êtes invités à venir réciter le chapelet durant
le mois de mai, mois de Marie. Une dizaine de chapelet
est récitée avant la messe du dimanche.
Dimanche le 29 mai, il y aura la récitation du chapelet à 19h.
devant la statue de la Vierge à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Si pluie, ce sera à l’intérieur de l’église.
RECEVOIR LE PAIN EUCHARISTIQUE
Il sera maintenant possible de communier sur la langue à compter
de ce dimanche. Les personnes qui le désirent, devront se placer à la
toute fin des gens et se présenter à Olivier seulement.
INVITATION SPÉCIALE
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, 1300 boul. Don Quichotte
(coin St-Joseph) à N.D. de l’Ile Perrot. Coût du billet : 15 $ adulte
et 7 $ enfant (7-12 ans) en vente au bureau paroissial.
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
CONCERT À L’ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dans le cadre des fêtes du 350e de l’Ile Perrot, un concert sera
donné le 5 juin à 14h par L’ Ensemble vocal Les Enchanteurs, à
l’église Ste- Rose-de-Lima. Entrée gratuite.
BRUNCH – Société St-Jean-Baptiste Rigaud-Pincourt
Dimanche le 29 mai à la salle Paul-Brasseur, 10, St-Jean-Baptiste,
Rigaud, de 10h à 13h. Coût : 11 ans et + : 18 $ et 6 à 10 ans : 5 $
Inf : Micheline Litalien, publicitaire au 438-407-2514
OFFRANDES DOMINICALES

Collecte du 7 et 8 mai :
Collecte pour les vocations :
MERCI pour votre générosité

SJC
188,15 $
122,25 $

SRL
342,10 $
174,20 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
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
Vendredi 20
19h00
Intentions personnelles d’André et Denise et famille / leur sœur
Samedi 21 – 6e Dimanche de Pâques
17h00

Marc Larocque (24e ann) / ses parents
Guillermo Moreno / la famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Samedi 14 – CONFIRMATION des JEUNES avec messe
13h30
Maurice Giroux / sa famille
Dimanche 15 – 5e Dimanche de Pâques
9h30
Fernande Allard / parents et amis
Eveline Lacombe / son époux
Marie-Claude Gauvin (2e ann) / son neveu Harold
Mercredi 18
19h00
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Dimanche 22 – 6e Dimanche de Pâques
9h30

Thérèse Pelletier / Monique
Lucien et André Laniel / Line et Richard Simard
Nicole Woodman / sa fille

SAINTS et SAINTES de la semaine
Mercredi 18 – St Jean 1er, pape et martyr
Vendredi 20 – St Bernardin de Sienne, prêtre
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Mai 2022

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

