Édition du 22 Mai 2022
6e Dimanche de Pâques
Alléluia ! Alléluia !
Christ est ressuscité !
AGENDA PAROISSIAL - Mai – Mois de Marie
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
Spectacle de poésie et chorale multilingue 14h à NDL

NEUVAINE POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE
Chaque dimanche jusqu’au 22 mai inclusivement, nous prierons pour l’avenir de notre
paroisse. Portons dans notre prière ce grand changement pour notre église.
SONT RETOURNÉES VERS LA MAISON DU PÈRE
Gabrielle Leduc-Marineau, 77 ans, de notre paroisse. Funérailles vendredi 27 mai
à 11h à l’église à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de l’inhumation.
Pierrette Gaudet-Gauthier, 83 ans, autrefois de notre paroisse, où elle fut une grande
bénévole, notamment comme marguillière. Funérailles samedi 28 mai à 14h à
l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances aux familles et aux proches

MOIS de MARIE - Une dizaine de chapelet est récité avant la messe du dimanche
- Dimanche 29 mai, à 19h ce sera à l’extérieur devant la statue de la Vierge
à l’église Ste-Rose-de-Lima. Si pluie, ce sera à l’intérieur de l’église.

AVIS IMPORTANT – Veuillez noter que les 11 et 12 juin, il n’y
aura PAS DE MESSE aux trois (3) églises de l’Ile Perrot et Pincourt.
Une seule messe célébrée le 12 juin à 10h à l’église Sainte-Jeannede-Chantal à l’occasion de la fête de Notre-Dame-de-la- Garde.
RECEVOIR LE PAIN EUCHARISTIQUE – Si vous souhaitez
communier sur la langue, vous avancer à la toute fin vers Olivier.

INVITATION SPÉCIALE
Suite au départ de notre pasteur Olivier, il y aura
souper paroissial (spaghetti), samedi le 18 juin, à 18h
au Carrefour Notre-Dame, 1300 boul. Don Quichotte
(coin St-Joseph) à N.D. de l’Ile Perrot. Billets : 15 $ ad.
et 7 $ enf. (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

SACRISTAINS DEMANDES lors des FUNÉRAILLES
Nous sommes à la recherche d’un couple ou deux personnes
seules pour assurer la sacristie lors de funérailles à l’église
Ste-Rose-de-Lima. Contactez Dominique au 514-453-5662 p. 224
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 de
l’île et de la région à la reconstitution de la fête Notre-Dame-de-la-Garde
comme cela se faisait dans les années 1955-60 avec procession qui aura lieu
le 12 juin prochain.
L’événement est une collaboration de la Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal, la
Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal ainsi que le Comité du 350e. Les festivités
commenceront le matin du 12 juin à 10 h avec une messe dans l’église
patrimoniale. S’en suivra la procession de la statue de Notre-Dame-de-la-Garde
où cette dernière sera installée sur un véhicule des années 1955 et fera le tour du
site patrimonial suivie des paroissiens, des Zouaves pontificaux canadiens de
Valleyfield, de l'ordre des Filles d’Isabelle de Rigaud et les Chevaliers de
Colomb.
Afin de rajouter au charme des années 1955-1960, une quinzaine de voitures
d’époque seront sur le site patrimonial et les curieux et les amateurs pourront
les admirer.
À partir de midi, une prestation de la troupe de danse Les Éclusiers de Lachine
sera présentée aux participants de cette belle fête. Parallèlement, un piquenique devant le presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal sera organisé où des
boissons gazeuses, des hot-dogs et du gâteau seront offerts gracieusement aux
gens, avec la participation de la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-deChantal. Vous n’avez qu’à apporter vos chaises de parterre.
HORAIRE
10 h :
Messe à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
11 h :
Procession de Notre-Dame-de-la-Garde autour du site patrimonial
12 h :
Prestation de la troupe de danse Les Éclusiers de Lachine
12 h :
Pique-nique aux abords du presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal
La Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal et ses partenaires sont impatients de
vous recevoir afin de recréer un événement qui rassemblait la communauté de
toute l’île dans les années 1955-60.
CONCERT À L’ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA - Dans le cadre des
fêtes du 350e de l’Ile Perrot, un concert sera offert le 5 juin à
14h par L’Ensemble vocal Les Enchanteurs. Entrée gratuite.
OFFRANDES DOMINICALES

Collecte du 14 et 15 mai :
MERCI pour votre générosité

SJC
121,30 $

SRL
427,80 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 21 – 6e Dimanche de Pâques
17h00

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

Vendredi 27 – PAS DE MESSE à Ste-Jeanne-de-Chantal
19h30
Messe 50e anniversaire d’ordination de Mgr Noël Simard
à la Cathédrale de Valleyfield

Samedi 28 – Ascension du Seigneur
17h00
Pour les âmes du purgatoire / Maureen

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 22 – 6e Dimanche de Pâques
9h30

Thérèse Pelletier / Monique
Lucien et André Laniel / Line et Richard Simard
Nicole Woodman / sa fille
Mercredi 25
19h00
Gisèle Garand / Succession Gaudreault
Dimanche 29 – Ascension du Seigneur
9h30
Ginette Trudel Vézina / famille Trudel
Simone Guérin Montpetit / Succession Gaudreault
Richard Ménard / son épouse Rita

SAINTS et SAINTES de la semaine
Mercredi 25 – St Grégoire VII, Pape
Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge
Jeudi 26 –
St Philippe Néri, prêtre
Vendredi 27 – St augustin de Cantorbéry, évêque
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

