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Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
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
SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême
Liam, fils de Rachel Léveillé et Jean-François Méthot
Dario, fils de Talia Molina et de Nicolas Riveros
Félicitations aux parents parrains et marraines
EST RETOURNÉ VERS LA MAISON DU PÈRE
Jean Caron, 55 ans, de la paroisse N.D.de Lorette à Pincourt. Ses funérailles seront
célébrées samedi le 20 août à 14h00 à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal.
Accueil à l’église à compter de 13h00.
Sincères condoléances à la famille 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
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

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE – Dimanche, le 14 août
Au Sancutaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud
14h00 Accueil et animation musicale
14h30 Présentation du thème de la nouvelle année pastorale
Message de notre évêque Mgr Noël Simard
Témoignage et activités
Jeux et activités pour les jeunes
16h00 Chapelet
16h30 Messe solennelle de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie
présidée par Mgr Noël Simard
17h30 Pique-nique communautaire libre
(en cas de pluie, le lancement se fera en l’église Ste-Madeleine à Rigaud)
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES ! Info : 450-373-8122
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE – 15 AOÛT
Au SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES à RIGAUD
MESSES :
Samedi 13 août : 16h30
Dimanche 14 août : 9h00, 11h00 et 16h30 (Mgr Simard)
Lundi 15 août : 11h00, 16h30 et 19h30 (Mgr Simard)
Lundi le 15 août : Chapelet médité à 16h00 ET
Procession aux flambeaux en soirée

Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham
et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
SJC
Collecte du 23-24 juillet :
129,00 $
Collecte du 30-31 juillet :
247,40 $
Contribution Globale Annuelle (CGA)
MERCI pour votre générosité
OFFRANDES DOMINICALES

SRL
497,80 $
546,45 $
300,00 $

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 6 Août – 19e Dimanche du temps ordinaire
17h00
En remerciement pour ton aide à Karoline / sa fille Karoline
Vendredi 12 – Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse
19h00
Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
Samedi 13 – 20e Dimanche du temps ordinaire
17h00
En l’honneur de Ste-Jeanne-de-Chantal / Marthe Monise
Vendredi 19
19h00
Aux intentions personnelles d’André, Denise et leur famille / leur sœur
Samedi 20 – 21e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Louisiane Guèvremont / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 7 Août – 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
Mercredi 10
19h00
Aguinaga Barrios Sebastian / parents et amis
Pour les âmes du purgatoire / M.C.D.
Dimanche 14 – 20e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Fernande Allard / parents et amis
Joé Mallette / sa mère
Denis Châteauvert / la famille
Mercredi 17
19h00
Antoinette Gaudreault / la Succession
Aux intentions personnels de mes filleuls / Monique
Dimanche 21 – 21e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Défunts des familles Brosseau & Girard / Denis Girard
Jean-Yves Durand / la famille Châteauvert
Rosaire Séguin et Lucien / Jeannine
SAINTS et SAINTES de la semaine

Samedi 6 – Transfiguration du Seigneur
Lundi 8 – St Dominique, prêtre
Mercredi 10 – St Laurent, diacre et martyr
Jeudi 11 – Ste Claire, vierge ET Ste Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse
Lundi 15 – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
Vendredi 19 – St Jean Eudes, prêtre
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Août 2022
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs durement touchés
par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens
nécessaires à la poursuite de leur activité au service
de leurs communautés.

Bonne semaine !
Père Francis et l’équipe pastorale

