Édition du Dimanche
19 Juin 2022
Le Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
AGENDA PAROISSIAL
JUIN
Dim 19 Baptêmes à SJC
Ven 24 Messe en plein-air à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Lun 27 juin et 4 juillet – BUREAU PAROISSIAL FERMÉ

Bonne fête à tous les papas !
SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
En l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 19 juin
Misha, fille d’Emmanuelle Bleau et Benoît-Robert Desormeaux
Eli, fils de Raphaêlle Longtin et Pierre-Paul Sauvé Lavigne
Axel, fils de Elycia Deschatelets et Kevin Sabourin
Félicitations aux parents, parrains et marraines
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Jean-Paul McGrail, 86 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées,
samedi le 25 juin à 11h à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal.
Roger Leclair, 91 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées
samedi le 25 juin à 14h à l’église Ste-Rose-de-Lima, suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances aux familles et aux proches
INSCRIPTIONS DES JEUNES AUX CATÉCHÈSES
Les inscriptions pour les catéchèses préparatoires aux sacrements sont
débutées. Si vous connaissez des familles avec de jeunes enfants
(7 ans et +) qui souhaiteraient les inscrire, elles peuvent le faire via
le site internet de la paroisse au www.paroissesjc.org

FÊTE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE

Dimanche dernier avait lieu en l’église Ste Jeanne de Chantal, la fête de Notre
Dame de la Garde. Dans le cadre des fêtes du 350e de l’Ile Perrot, nous avons
célébré l’Eucharistie à l’image des années ’50, suivie de la procession de la
statue Notre-Dame-de-la-Garde. - Par la suite, le tout fut agrémenté d’un
spectacle en plein-air, voitures anciennes et un pique-nique, et ce, gratuitement.
Un merci spécial à toute l’équipe de bénévoles sous la direction de Sylvie
Crevier et de Richard Mainville qui nous ont permis de revivre une belle époque.
OPÉRATION RÉNOVATION – MERCI AUX BÉNÉVOLES
Le garage situé sur le terrain du presbytère de l’église à
Ste Jeanne de Chantal a fait peau neuve grâce à l’implication
des membres de la fondation Ste-Jeanne-de-Chantal et de la
participation de M. Benoit Lévesque, contracteur général.
C’est avec joie que nous leurs disons un GROS MERCI

MESSE EN PLEIN-AIR – 24 juin
Vendredi le 24 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus
Il y aura une messe en plein-air le 24 juin en l’honneur du
Sacré-Cœur de Jésus et nous soulignerons également la Nativité
de St-Jean-Baptiste. La messe aura lieu en plein-air sur le
terrain de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal à 10h. Apportez
vos chaises. Si pluie à l’intérieur. (Pas de messe à 19h.)
COMPTE-RENDU DU SYNODE
Pour votre information, un compte-rendu des rencontres
concernant le Synode est disponible à l’entrée des églises.
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
PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES
Seigneur,
en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi
nous et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la
famille, jouent un rôle important.
Par leur attention et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grands-pères et les futurs papas.

Amen.

Collecte du 11 et 12 juin :

SJC
889,34 $

Samedi 18 – LE SAINT-SACREMENT du CORPS et du SANG DU CHRIST
17h00
Roger Dorais / Manon Dorais
Ernest Chénier / sa fille Luce
Richard Bonneau (1er ann) / son épouse et ses enfants
Vendredi 24 – Le Sacré-Cœur de Jésus
19h00
Gaston Parent / parents et amis
Samedi 25 – 13e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Denise Jetté / parents et amis
Michel Corbeil / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 19 – LE SAINT-SACREMENT du CORPS et du SANG DU CHRIST
9h30
Maurice Giroux / son frère Sylvain
Jean-Yves Durand / son épouse Mariette
Gaétan Nabelsi / parents et amis
Mercredi 22
19h00
Aux int. des prêtres et religieux du diocèse / Monique
Denise Brunet Trottier / parents et amis
Dimanche 26 - 13e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Défunts des familles Brosseau-Girard / Lise Girard
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
Alice Joyal / Monique Wolford

SAINTS et SAINTES de la semaine

Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.

OFFRANDES DOMINICALES

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

SRL
238,00 $

MERCI pour votre générosité
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Lundi 21 – St Louis de Gonzague, religieux
Jeudi 23 – Nativité de St Jean Baptiste, patron spécial des canadiens français
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

