CHAPELET POUR LA FAMILLE

Édition du 5 Juin 2022
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
JUIN
Dim 5
Mer 8
Dim 12
Sam 18
Dim 19

AGENDA PAROISSIAL
Concert Les Enchanteurs, église SRL
Rencontre à la cathédrale – synode diocésain
Fête de Notre-Dame de la Garde, église SJC
Souper paroissial, Carrefour Notre-Dame
Fête des Pères
Baptêmes à SJC

AVIS IMPORTANT – Veuillez noter que le 12 juin, il y aura sur
L’Ile Perrot/Pincourt, une seule messe célébrée à 10h
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal à l’occasion de
la fête de Notre-Dame-de-la- Garde.
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Jeannine Lafleur, 93 ans, de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.
Funérailles vendredi 10 juin à 10h30 à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal.
Donald Doucet, 85 ans, de la paroisse Saint-François-sur-le-Lac à Saint-Zotique.
Funérailles vendredi 10 juin à 15h à l’église à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal.
Accueil des condoléances dès 14h.
Sincères condoléances aux familles et aux proches
CONCERT À L’ÉGLISE SAINTE-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.
LA PENTECÔTE - ACCUEILLONS-NOUS DANS LA DIVERSITÉ
Ce dimanche, nous célébrerons ensemble la Pentecôte. Nous allons nous
rappeler que notre Église est Catholique, ce qui veut dire universelle, qui
dépasse toutes les frontières de race, de classe et de nation.
C’est l’Esprit Saint qui fait en sorte que l’on se comprenne même dans la
diversité des langues et des cultures.
Bienvenue à toutes nos familles d’ici et d’ailleurs.
INVITATION SPÉCIALE
Notre pasteur Olivier devra nous quitter sous peu.
Il y aura donc un souper familial paroissial (spaghetti),
samedi le 18 juin, à 18h, au Carrefour
Notre-Dame, au 1300 boul. Don Quichotte
(coin St-Joseph) à Notre-Dame-de-l’Ile Perrot.
Soyons nombreux à lui dire toute notre reconnaissance
et notre appréciation de son passage parmi nous.
Billets : 15 $ ad. et 7 $ enf. (7-12 ans) bureau paroissial.
INVITATION AUX PAROISSIENS
Tous les paroissiens sont invités à venir le 8 juin 2022, à
compter de 19h15, à la cathédrale pour la présentation du
rapport final du synode diocésain. Des ateliers auront lieu
autour des pôles : communion, participation et mission.

Les familles de partout au Canada sont invitées à un « Chapelet pour la famille
» virtuel. Le Comité permanent de la CECC pour la famille et de la vie organise
cet événement national en vue de la Xe Rencontre mondiale des familles (RFM)
qui aura lieu à Rome et dans tous les diocèses du monde entier (22- 26 juin
2022). L'événement virtuel en direct « Chapelet pour la famille » aura lieu le jour
de la fête des Pères, le dimanche 19 juin 2022, à 15 h HNE. Avec la
participation de différentes familles de tout le pays, c'est l'occasion de se réunir
dans la prière avec d'autres familles croyantes.
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/chapelet-pour-la-famille-19-juin2022. Tout le monde est le bienvenu !

DÎNER BÉNÉFICE ET FÊTE DES PÈRES
« ÊTRE GÉNÉREUX EST UNE PREUVE D’AMOUR »
C’est avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance à nos pères spirituels : père
Jean Olivier (Benja), père René Claude et père Joachim que la communauté catholique
Malagasy de Montréal vous convie à un « Dîner Spectacle » dimanche le 19 juin 2022
à partir de 12h30 au 776, rue des Loisirs, Sainte-Marthe, QC, J0P 1W0. Billet unitaire
(boisson en sus) : 50$ ou 45$ pour enfant de moins de 10 ans. Les profits serviront à
financer leur déménagement vers Madagascar. Apportez votre joie et votre bonne
humeur, on se charge du reste!!! Contact : (514) 918-1241 / (450) 801-8981. Virement
interac : hetsika.fkm@gmail.com (mentionnez votre Nom et votre courriel dans les
commentaires).
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.
À partir de midi, une prestation de la troupe de danse Les Éclusiers de Lachine
sera présentée. Parallèlement, un pique-nique devant le presbytère SainteJeanne-de-Chantal sera organisé où des boissons gazeuses, des hot-dogs et du
gâteau seront offerts gracieusement. Apportez 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
OFFRANDES DOMINICALES

Collecte du 28 et 29 mai :
MERCI pour votre générosité

SJC
482,50 $

SRL
411,10 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 4 juin
17h00
Rachelle Richard / Louisette et la famille
Yvon Letourneau / son épouse Lucette, Chantal et François
Pour les familles en situation difficile / Maureen
Vendredi 10
19h00
Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur familles / leur sœur
Samedi 11 – Saint Barnabé, apôtre
17h00
PAS DE MESSE à SJC
Dimanche 12 – La Sainte Trinité - Fête de Notre-Dame-de-la-Garde
10h00
Fernande Allard / parents et amis
Jean-Claude Wolford (14e ann) / son épouse et ses enfants
Aux intentions personnelles de Denise et Lise / Rachelle Bourbonnais

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 5 - Pentecôte
9h30
Joé Mallette / sa maman
Simonne Gendron/ Monique Worford
En honneur du Sacré-Cœur / Laurent Vadnais
Mercredi 8
19h00
Défunts familles Dumas et Ratté / Monique
Samedi 11
Mariage de Vincent Painchaud et Andréanne Jalbert

15h30

Dimanche 12 - La Sainte Trinité - Fête de Notre-Dame-de-la-Garde
9h30
PAS DE MESSE à SRL

SAINTS et SAINTES de la semaine
Lundi 6 – La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
Jeudi 9 – St Éphrem, diacre et docteur de l’Église
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Juin 2022

Pour les familles – Prions pour les familles chrétiennes du monde
entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour
et la sainteté de leur vie quotidienne.

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

