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Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
AGENDA PAROISSIAL
Septembre
Jeu 1er Journée de prière pour la sauvegarde de la création
Mer 7 Renc. d’information et inscription des jeunes en vue du
cheminement à la vie chrétienne à 19h à l’église SRL
Sam 17 Début des rencontres des catéchèses pour les jeunes
Dim 25 Messe de la rentrée – bénédiction des sacs d’école
SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême
•
À l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, dimanche 21 août à 13h30
Bradley, fils de Christina De Santis et Stephan Selwood
Zachary, fils de Caroline Vézina et William Carrier
•
À l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, dimanche 21 août à 15h00
Nicholas, fils de Amanda Lyndsay Stehr et Steven Beauregard
Miles, fils de Sarah-Carolyn Common et Stewart Olavi Alanko
Félicitations aux parents parrains et marraines
SONT RETOURNÉES VERS LA MAISON DU PÈRE
Marie-Paule Perreault, 86 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi le 27 août à
10h00 à l’église Sainte-Rose-de-Lima.
Jeannine Côté, 93 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi le 27 août à 11h00
à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
INSCRIPTIONS DES JEUNES AUX CATÉCHÈSES
Les inscriptions pour les catéchèses préparatoires aux sacrements
sont en cours. Les rencontres débuteront le 17 septembre.
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
BAPTÊME D’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE
Il y aura préparation en vue du baptême pour les enfants d’âge scolaire.
La première rencontre débutera samedi le 1er octobre. Si vous
connaissez un jeune qui souhaiterait recevoir le baptême, contactez
Dominique au 514-453-5662 p. 224 ou pastorale2@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

RÉSERVATION DE MESSE
Utilisez les enveloppes mises à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les
info, déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête.
On communiquera avec vous pour confirmer la date. Il est aussi possible de vous
présenter au bureau paroissial sur semaine du lundi au jeudi incl.
COLLECTE DE FONDS – VISITE DU PAPE FRANÇOIS
Même si l’événement a déjà eu lieu il est toujours possible de
faire des dons. Voici le lien du site du diocèse pour une collecte
de fonds en lien avec la visite du pape.
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/collecte-de-fonds-visite-dupape-francois
SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES À RIGAUD
Messes :
Dimanche : 9h00 (en anglais) – 11h00 – 16h30
Sur semaine : 16h30
Sacrement de la réconciliation : avant chaque messe et sur demande
Chapelet médité : tous les jours à 16h00
Exposition du Saint-Sacrement : 25 septembre à 12h30
La Boutique du Sanctuaire est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h45
ET de 13h30 à 16h30 – le dimanche de 9h00 à 16h30
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, ET pour le tri en début de semaine,
et ce, 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.
QUETE DOMINICALE : Vous souhaitez soutenir financièrement votre paroisse,
vous pouvez nous faire parvenir par la poste votre don en guise d’offrande
dominicale. Nous vous remercions pour votre générosité et pour votre souci
de venir en aide à votre paroisse.
TABLE DE PIQUE-NIQUE EN BOIS DEMANDEE
Si vous avez une table à pique-nique en bois et que vous souhaitez vous en
départir, la paroisse serait prenante pour nos bénévoles. Contactez Fernand
au 514-453-5662 p. 227
SJC
SRL
Collecte du 6 – 7 août :
298,00 $
518,00 $
Collecte du 13 – 14 août :
---------575,60 $
MERCI pour votre générosité
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 20 – 21e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Louisiane Guèvremont / parents et amis
En l’honneur de Ste-Jeanne-de-Chantal / Marthe Monise
Vendredi 26
19h00
Suzanne Dionne / la famille
Samedi 27 – 22e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Gaston Parent / parents et amis
Robert Markowsky / parents et amis
Vendredi 2 Septembre
19h00
Paul et Germaine Carle / leur fille
Samedi 3 – 23e Dimanche du temps ordinaire
17h00
En remerciement pour ton aide à Karoline / sa fille Karoline
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
Mercredi 24
19h00
Denise Brunet Trottier / parents et amis
Dimanche 28 – 22e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Robert Pilon / son épouse et ses enfants
Gilles Desjardins / Famille Châteauvert
Honneur au Sacré-Cœur / L. Vadnais
Mercredi 31
19h00
Sarah Pouliot / parents et amis
Dimanche 4 Septembre – 23e Dimanche du temps ordinaire
19h00
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
France / Maurice Lanthier
Huguette Nault Vadnais / parents et amis
SAINTS et SAINTES de la semaine

Mardi 23 – Ste Rose de Lima, vierge
Mercredi 24 – St Barthélemy, apôtre
Samedi 27 – Ste Monique
Lundi 29 – Martyre de St Jean Baptiste
Vendredi 2 Septembre – BX André Grasset, prêtre et martyr

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
Notre pasteur P. Francis se rend disponible, pour aller visiter
les malades ou les personnes seules retenues à la maison.
N’hésitez pas à le rejoindre au 1-418-264-0210

