Édition du 18 septembre 2022
25e Dimanche du temps ordinaire

Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !

AGENDA PAROISSIAL
Septembre
Ven 23 Rencontre groupe de jeunes à 18h30 à SJC
Dim 25 Messe de la rentrée – bénédiction des sacs d’école
Journée mondiale des migrants et des réfugiés
Collecte des évêques pour l’église du Canada
SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême,
ce dimanche 18 septembre à 14h00 à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Lily-Jade, fille de Fanny Seymour et de Jean-Sébastien Breton
Matteo, fils de Valérie Sénéchal et de Anthony Marandola
Félicitations aux parents, parrains et marraines
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Pauline Beaudette, 87 ans, de Montréal. Ses funérailles seront célébrées ce samedi
17 septembre à 13h00 à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
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

MESSE FAMILIALE et CHORALE des JEUNES
La première messe familiale aura lieu dimanche prochain, le 25
septembre à 9h30 à l’église Ste-Rose-de-Lima. Il est important de
faire place aux jeunes durant cette célébration familiale. Ils
assureront donc les lectures de la messe et le service à l’autel. Quant
à l’animation du chant, nous pourrons entendre une chorale
familiale.
Il est possible pour des jeunes ou des parents de se joindre à la
chorale. Pour plus d’informations, contactez Dominique au
514-453-5662 p. 224 ou pastorale2@paroissesjc.org
OYÉ ! OYÉ ! LES JEUNES, C’EST REPARTI !!!
Notre groupe de jeunes (post-confirmation – 12 ans et plus)
revient en force après deux années de pause.
Au menu : pizza – sport ou jeu de groupe – discussion et réflexion –
chants et prière. Si tu es intéressé, communiques avec Dominique
au 514-453-4552 p. 224 ou pastorale@paroissesjc.org
Nos rencontres se font les 4e vendredi de chaque mois.
Tu dois me dire si tu viens pour commander assez
de bouffe. Première rencontre 23 septembre à 18h30
au presbytère de l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.

QUE FONT NOS JEUNES EN CATÉCHÈSE …
Les catéchèses pour les jeunes sont débutées depuis vendredi. Au
programme : bien comprendre le sens du Notre Père à l’aide d’une
ribambelle. Lors de cette 1ère catéchèse il leur a été expliqué que dire
« Notre Père » signifie que nous appartenons tous à la même famille
de Dieu et par le fait même, nous devrions tous et toutes être soucieux
les uns des autres. - A travers la ribambelle, les jeunes se sont donc
engagés à prier les uns pour les autres.
LAMPE du SANCTUAIRE
Il est toujours possible que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine
à l’intention d’un défunt ou une intention particulière. Le coût est 15 $.
Faites-en la demande au bureau paroissial

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 17 Septembre – 25e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Suzanne Dionne / la famille
Défunts de la famille Lalonde / Claire et Marc Lalonde
Denise Jetté / parents et amis
Vendredi 23
19h00

Samedi 24 – 26e Dimanche du temps ordinaire
9h30

PÈLERINAGE ANNUEL À NOS DEUX CIMETIÈRES
Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce samedi 17 septembre à 16h,
avant la messe de 17h, ET à
Ste-Rose-de-Lima, ce dimanche 18 septembre à 10h45,
après la messe de 9h30.
Bienvenue aux familles, parents, amis et paroissiens

CONFESSIONS PRIVÉES
Le P. Francis se rend disponible pour des confessions privées avant
chacune la messe, soit dès 9h. à SRL et le samedi dès 16h30 à SJC.
Si vous souhaitez le rencontrer, veuillez-lui en faire la demande.
DU CHANGEMENT DANS LA LITURGIE
Depuis janvier 2022, plusieurs petits changements ont été faits dans la
liturgie de la messe. À la fin de la célébration au moment de l’envoi, le
prêtre ou le diacre disait « Allez dans la paix du Christ »
Maintenant, quelques choix peuvent être utilisés :

-

Allez porter l’Évangile du Seigneur
Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie
Allez en paix

Ou une autre formule en lien avec le temps liturgique. La réponse de
l’assemblée est toujours la même : « Nous rendons grâces à Dieu »

COMPTOIR PAROISSIAL
VENTE ANNUELLE POUR L’HALLOWEEN ET NOËL
Grand choix de différents articles pour l’Halloween et Noël. La vente se
tiendra samedi le 1er octobre, au sous-sol de l’église
Ste-Rose-de-Lima, de 8h00 à 15h00. Avisez parents, amis, voisins.
SJC
SRL
Collecte du 10 et 11 septembre : 176,15 $
571,15 $
MERCI de soutenir votre église
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Aux intentions personnelles famille Snow-Dumas / leur maman
Mavrick Renaud / parents et amis
Pierre D’Anjou / parents et amis
Fernande Allard / ses enfants
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

Dimanche 18 Septembre – 25e Dimanche du temps ordinaire
Jean-Aimé Bradley (5e ann) / Denise et Pierre Blais
Jean Lacombe / sa conjointe Denise
Honneur au Sacré-Cœur / L. Vadnais
Mercredi 21
9h30

19h00

Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault

Dimanche 25 – 26e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Défunts familles Brosseau-Girard et Jean-Marc Renaud / Sylvie-Anne Girard

Pierrette Pommainville / Maurice Lanthier
François et Benoit O’Connor / Margot et Denis

SAINTS et SAINTE de la semaine
Lundi 19 – St Janvier, évêque et martyr
Mardi 20 – Sts André Kim Tae-Gon, prêtre, et
Paul Chong Ha-Sang et leur compagnons martyrs
Mercredi 21 – St Matthieu, apôtre et évangéliste
Vendredi 23 – St Pio de Pietrelcina, prêtre
Samedi 24 – Bse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Septembre 2022
Pour l’abolition de la peine de mort
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie
dans la législation de tous les pays du monde.

Bon dimanche ! 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

