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DISCIPLE-MISSIONNAIRE

Pour créer le bonheur…J’ai un cœur qui donne
AGENDA PAROISSIAL

JUILLET
Dim 17 – Baptêmes à SJC

SERONT REÇUES ENFANTS DE DIEU par le baptême
En l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, dimanche 17 juillet
Évaly et Myla, filles de Michelle Tessier-Leduc et Nicolas Desautels.
Félicitations aux parents, parrains et marraines
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Richard Newberry, 93 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées
samedi le 16 juillet à 11h00 à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal suivies de l’inhumation.
Accueil à l’église dès 10h00.
Jean Lacombe, 84 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées samedi le
23 juillet à 14h00 à l’église Sainte-Rose-de-Lima. Accueil à l’église dès 12h00.
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

RÉSERVATION DE MESSE
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église.
Complétez les infos, déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans
le panier de quête. On communiquera avec vous pour confirmer la
date. Vous pouvez aussi vous présenter au bureau réserver une messe.
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
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2022

Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses
dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 70 $ par adulte. Trois façons
d’acquitter votre dîme : déposer votre argent avec vos coordonnées dans la
boîte à lettres du bureau paroissial OU déposer votre enveloppe dans le panier
de quête du dimanche à la messe OU en ligne au www.paroissesjc.org Merci
pour votre contribution

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 350e ANNIVERSAIRE de L’ILE PERROT
« Le Comité du 350e de l’île Perrot vous propose une riche programmation. D’avril à
octobre 2022, notre belle île Perrot vivra l’effervescence d’une multitude d’activités,
pour tous les âges, pour tous les goûts, dans les parcs, dans les municipalités.
Notre grande communauté insulaire a formé un front commun pour semer
la joie durant cet événement unique. Au nom des membres du conseil d’administration
du comité, et avec tous nos partenaires, nos députés et nos maires, nos organismes
culturels et communautaires, nos nombreux commanditaires, nos centaines de
bénévoles, je vous invite à cette grande fête du 350e anniversaire de l’île Perrot ! »
Lise Chartier, présidente – comité du 350e de l’île Perrot

VOYAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Le diocèse de Valleyfield est heureux de participer à l’accueil du pape François
en terre canadienne, dans le cadre de sa visite pastorale axée sur la guérison et
la réconciliation avec les peuples autochtones.
Un voyage à Sainte-Anne-de-Beaupré est organisé afin d’assister à la messe
célébrée par le pape François le jeudi 28 juillet à 10h. Déroulement du voyage :

4h00 du matin : Départ de Salaberry-de-Valleyfield

10h00 : Messe avec grand écran

12h30 : Départ pour le retour

Pause dîner en route

18h00 : Arrivée projetée à Salaberry-de-Valleyfield
Le coût est de 55$ pour le transport, et le repas est à la charge de chacun. Votre
place sera réservée pendant 72 heures, et sera confirmée à la réception du
paiement. Pour information, contactez Pascale Grenier au (450) 373-8122,
p. 232, ou à communications@diocesevalleyfield.org
COMPTOIR PAROISSIAL
BENEVOLES RECHERCHÉS
Pour poursuivre l’ouverture de notre Comptoir paroissial
qui est une grande source de revenus pour notre paroisse, nous
sommes à la recherche de bénévoles (caissier-caissière), les mercredi
et samedi, à compter du mois de septembre prochain. Si vous avez
quelques heures à donner, communiquez avec Fernand Dallaire au
514-453-5662 p. 227, les lundi, mardi et mercredi matin.
Notre pasteur Olivier se rend disponible, pour aller visiter
les malades ou les personnes seules retenues à la maison.
N’hésitez pas à le rejoindre au 1-450-801-8981
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

Collecte du 25 et 26 juin :
435,75 $
Collecte du 2 et 3 juillet :
187,00 $
CGA (contribution globale annuelle) : 480,00 $
MERCI pour votre générosité

SRL
408,55 $
518,50 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 9 – 15e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Action de grâces pour ton aide à Karoline / sa fille Karoline
Dorothée et Gilbert Michaud / Francine Robichaud
Vendredi 15
19h00
Pour les âmes du purgatoire / Monique
Samedi 16 – 16e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Pierre Danjou / parents et amis
Vendredi 22
19h00
Pauline Larocque / parents et amis
Samedi 23 – 17e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Cécile Deschenes-Lapointe / parents et amis
Marcelle Rousseau / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 10 – 15e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Fernande Allard / parents et amis
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
Paul-Émile (10 ans) et Pierre Bradley / Denise et Pierre Blais
Mercredi 13
19h00
Denise Brunet Trottier / parents et amis
Dimanche 17 – 16e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Jeanne et Paul-Émile Trudel / famille Trudel
Défunts familles Brosseau et Girard / Michel Girard
Marie-Paule Lefoll / Line et Richard Simard
Mercredi 20
19h00
Antoinette Gaudreault / succession Gaudreault
Dimanche 24 – 17e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Robert Pilon / son épouse et ses enfants
Jean Paul Bissonnette / Monique Wolford
Charles Édouard Caron / Jackie et Germain Nabelsi
SAINTS et SAINTES de la semaine
Lundi 11 – St Benoît, abbé
Mercredi 13 – St Henri
Jeudi 14 – St Camille de Lellis, prêtre
Vendredi 15 – St Bonaventure, Évêque et docteur de l’église
Mercredi 20 – St Apollinaire, Évêque et martyr
Jeudi 21 – St Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’église
Vendredi 22 – Ste Marie Madeleine
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Juillet 2022
Pour les personnes âgées qui représentent les racines et la mémoire
d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus
jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.

Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

