Édition du 2 octobre 2022
27e Dimanche du temps ordinaire
Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
AGENDA PAROISSIAL
Octobre
Sam 1er Vente annuelle du Comptoir paroissial
Journée internationale des personnes âgées
Dim 2
1ère collecte de chauffage
Mer 5
Journée provinciale du diaconat permanent
Ven 8
Soirée du groupe de jeunes, presbytère SJC
Lun 10
Bureau fermé – congé férié
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Thérèse Robillard, 94 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées
samedi le 8 octobre à 11h00 à l’église
Ste-Rose-de-Lima. Accueil à l’église à compter de 10h00.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
CONFESSIONS PRIVÉES - Le P. Francis se rend disponible pour des
confessions privées avant chacune la messe, dès 9h. à SRL et dès
16h30 à SJC. Il suffit de lui en faire la demande avant la messe.
FEUILLET PAROISSIAL
Il est possible de recevoir le feuillet paroissial à la maison, via votre
adresse courriel ; vous pouvez contacter le secrétariat de la paroisse et
en faire la demande au 514-453-5662 p. 223
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
5 OCTOBRE 2022
JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT
La Journée provinciale du diaconat permanent a été instaurée par les
évêques du Québec en 2011, le 1er mercredi du mois d'octobre.
C'est une journée particulière pour prier pour les diacres, les épouses
et leur famille et remercier tous ceux et celles qui ont répondu
« Me voici » à l'appel du Seigneur dans le ministère diaconal.
C'est également l'occasion de prier pour de nouvelles vocations
au diaconat permanent, pour les formateurs, formatrices
et toutes les personnes qui accompagnent les diacres
et leur famille dans leur cheminement.

Pour souligner cette journée spéciale pour plus de 400 diacres, nous
vous invitons à prier pour ceux-ci en utilisant la prière pour les diacres
que vous pouvez retrouver à la porte de l’église.
CONCERNANT LA COMMUNION
Des personnes à mobilité réduite ont peine à se déplacer pour
venir recevoir la communion lors de la messe.
Nous invitons les personnes qui les accompagnent à en faire part
au ministre de la communion qui se fera un plaisir d’aller leur
porter la communion directement à leur banc.
COLLECTE ANNUELLE POUR LES SANS ABRI
Dimanche prochain, fin de semaine de l’Action de Grâces, nous
vous invitons à participer à la collecte annuelle de produits
hygiéniques de base de petit format, qui seront remis aux sansabri de notre région. Nous vous demandons de les placer dans
des sacs de plastique style « ziploc » et les remettre à l’église à
l’endroit désigné.
ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2023
Les boîtes d’enveloppes de quête pour l’année 2023 seront bientôt
disponibles.
Les personnes non inscrites qui désireraient en utiliser pour
l’an prochain, vous pouvez en faire la demande au secrétariat paroissial au
514-453-5662 p. 223. Un reçu pour fin d’impôts vous sera remis à la fin de
l’année.
MUSIQUE ET POÉSIE SUR LE SITE
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Mme Julie de Belle invite les artistes et musiciens sur le site
patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal le dernier dimanche de
chaque mois, à compter du 30 octobre 2022, de 13 h à 16 h, pour
échanger, répéter et préparer un prochain récital en musique et
poésie pour le mois d’avril 2023. Les rencontres se tiendront soit
dans la chapelle du Souvenir, soit dans le presbytère.
POUR DES NOUVELLES DE VOTRE DIOCÈSE
Il est toujours possible de visiter le site internet du diocèse pour
connaître les nouvelles publications de la semaine au :
https://www.diocesevalleyfield.org/
ainsi que les événements à venir dans le calendrier
diocésain : https://www.diocesevalleyfield.org/events
SJC
SRL
Collecte du 24 et 25 septembre : 169,65 $
729,00 $
Collecte des évêques :
73,00 $
243,80 $
Collecte à LILO (pour 2 semaines) : 84,10 $
Collecte pèlerinage à nos 2 cimetières : 208,80 $
MERCI de soutenir votre communauté paroissiale

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 1er Octobre – 27e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Marcelle Rousseau / parents et amis
Paul-Émile Aumais / parents et amis

Vendredi 7
19h00

Défunts et ancêtres des familles Carle et Richard / Monique

Samedi 8 – 28e Dimanche du temps ordinaire
17h00
En remerciement pour ton aide à Karoline / ta fille Karoline
Pina Rizzuto / Claire et Marc Lalonde
Jean-Paul Allard / ses enfants
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 2 Octobre – 27e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Jean-Yves Durand / son épouse Mariette
Jeanne, Paul-Émile et Ginette Trudel / Famille Trudel
Joé Mallette / sa mère

Mercredi 5
19h00

Paul et Germaine Carle / leur fille

Dimanche 9 – 28e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Jean-Claude Wolford / son épouse et ses enfants
Mario Sauvé (7e ann) / Monique

SAINTS et SAINTE de la semaine
Samedi 1er oct. – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteure de l’Église
Mardi 4 – St François d’Assise
Mercredi 5 – Ste Faustine Kowalska
Jeudi 6 – Bse Marie-Rose Durocher, vierge
St Bruno, prêtre
Vendredi 7 – Notre-Dame du Rosaire
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Octobre 2022
Pour une Église ouverte à tous
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans
son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil.
Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.

OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

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

