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DISCIPLE-MISSIONNAIRE

Pour créer le bonheur…J’ai un cœur qui donne
BIENVENUE AU PÈRE FRANCIS, OFMCap.
Religieux prêtre capucin
C’est avec joie que nous accueillons en notre paroisse, le Père Shiju
Cherakkaparambil Francis, que nous pourrons appeler Père Francis.
Natif de l’Inde, il a fait son entrée chez les capucins en mai 2001. Il a été
ordonné prêtre en décembre 2009 en Inde. Il possède une expérience d’un an
comme vicaire et 6 ans comme curé de paroisse.
Arrivé au Canada en juillet 2017, il est demeuré à la fraternité de Limoilou où
il a appris le français. Puis à compter de septembre 2019, il a œuvré à
l’Ermitage Saint-Antoine du Lac-Bouchette. Il entrera officiellement
en fonction chez-nous le 1er août prochain.
Bienvenue chez-vous P. Francis. Nos prières vous accompagnent
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Raymond Carrière, 97ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées
vendredi le 29 juillet à 15h à l’église Ste-Rose-de-Lima. Accueil à l’église à 14h.
Fernand Caron, 81 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées samedi
le 30 juillet à 11h00 à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. 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
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
INVITATION – INAUGURATION OFFICIELLE
DU JARDIN DU 350E DE L’ÎLE PERROT
L’événement se tiendra le 18 août prochain à partir de 17 h, au 1, rue de
l’Église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, devant le presbytère afin d’admirer
les magnifiques jardins.
Cette fête inaugurale se terminera par une épluchette de blé d’Inde pour
toutes les personnes présentes. N’oubliez pas vos chaises de parterre !
Aussi nous vous demandons de confirmer votre présence à l’adresse
courriel suivante : info@fondationsjdc.org - Au plaisir de vous accueillir
Richard Mainville, prés.
Fondation du patrimoine SJDC

Sylvie C. Crevier, Prés. d’assemblées
Fabrique Ste-Jeanne-de-Chantal

DIFFUSION DE LA MESSE DU PAPE À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE
SUR ÉCRAN GÉANT - LE JEUDI, 28 JUILLET À 10H

Nous invitons tous ceux et celles qui le désirent, à venir regarder la messe qui
aura lieu à la Basilique Sainte-Anne de Beaupré, et qui devrait être célébrée
par le Pape François. En solidarité avec tous les diocèses, unissons-nous tous
afin de « Marcher ensemble » pour vivre ce pèlerinage pénitentiel que notre
Pape va amorcer auprès des peuples autochtones lors de ce voyage au
Canada.
Nous le savons bien, le nombre de place limitée de participants pour se
joindre aux célébrations à Québec et à Saint-Anne de Beaupré ne permet pas
à tous et chacun de vivre dans un même espace cet événement de notre
Église. C’est pourquoi, nous avons pensé ouvrir les portes de la BasiliqueCathédrale à tous ceux et celles qui le désirent pour vivre en union avec notre
Pape, cette visite dans notre pays.
Grâce au partenariat de Valspec et du diocèse, nous pourrons présenter sur
écran géant cette célébration spéciale, diffusée en direct avec les services de
l’ECDQ.
N.B. Il n’y aura pas de communion au pain eucharistique. Toutefois, pour
ceux et celles qui le désirent, vous pouvez vous joindre à la célébration
eucharistique de 8h30, célébrée avec l’abbé Gilles Meury.
Aucune inscription requise /Aucune place réservée/Premier arrivé, premier
servi…Bienvenue à tous.
DIFFUSION DES EVENEMENTS DE LA VISITE PAPALE
En plus de la vaste couverture sur les réseaux de télévision voici
quelques façons de regarder les événements de la visite papale.
La Fondation catholique des médias Sel et Lumière a un site dédié
aux informations et aux détails de la diffusion de la visite papale
- www.slmedia.org/fr/papeaucanada (français)
ou slmedia.org/popeincanada (anglais).
La chaîne diffusera tous les événements publics.
Novalis a produit une ressource numérique qui comprend les textes de
toutes les liturgies présidées par le pape François, des prières ainsi
que des réflexions sur la signification de la visite papale. Pour
télécharger cette ressource, visitez : prionseneglise.ca (français)
ou livingwithchrist.ca (anglais).
Au Québec, il est également possible de visionner les événements de
la visite papale sur les plaines d'Abraham. Pour plus d'informations,
veuillez consulter www.visitepapale.ca ou www.papalvisit.ca.
SJC
Collecte du 9-10 juillet :
260,25 $
Collecte du 16-17 juillet :
228,00 $
MERCI pour votre générosité
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
455,00 $
403,55 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 23 – 17e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Cécile Deschenes-Lapointe / parents et amis
Marcelle Rousseau / parents et amis
Vendredi 29
19h00
Aux intentions des prêtres et religieux de notre diocèse / Monique
Samedi 30 – 18e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Monique Russier / parents et amis
Peter Markowsky / parents et amis
Vendredi 5 Août
19h00
Défunts et ancêtres des familles Carle et Richard / Monique
Samedi 6 – 19e Dimanche du temps ordinaire
17h00
En remerciement pour ton aide à Karoline / sa fille Karoline
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
Mercredi 27
19h00
Thérèse Rufiange Gauthier / parents et amis
Aux intentions personnelles de mes filleules / Monique
Dimanche 31 – 18e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Carmen Levesque / parents et amis
Marie qui défait les nœuds / M. Lespinasse
Joé Mallette / sa mère
Mercredi 3 Août
19h00
Jean Dumas / son épouse
Dimanche 7 – 19e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
Jean-Yves Durand / son épouse Mariette
Reine du Très-Saint-Rosaire / Michelle Lespinasse
SAINTS et SAINTES de la semaine

Lundi 25 – St Jacques, apôtre
Mardi 26 – Ste Anne, patronne de la Province de Québec,
et St Joachim, parents de la Vierge Marie
Vendredi 29 – Stes Marthe et Marie, et St Lazare
Lundi 1er Août – St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et Docteur de l’Église
Jeudi 4 – St Jean-Marie Vianney, prêtre
Samedi 6 – Transfiguration du Seigneur
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

