Édition du 4 septembre 2022
23e Dimanche du temps ordinaire
Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
AGENDA PAROISSIAL
Septembre
Lun 4 Bureau paroissial fermé – congé férié
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
Visite au cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal à 16h
Dim 18 Visite au cimetière Ste-Rose-de-Lima à 10h45
Ven 23 Rencontre groupe de jeunes à 18h30 à SJC
Dim 25 Messe de la rentrée – bénédiction des sacs d’école
SONT RETOURNÉES VERS LA MAISON DU PÈRE
Nicole Mongrain, 83 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi le 3 septembre à
14h00 à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Accueil à l’église à compter de midi.
Yolande Brabant-Pépin, 89 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi le 10
septembre à 10h30 à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. Accueil à l’église dès 10h.
Lorraine Montpetit, 70 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi le 10
septembre à 14h00 à l’église Ste-Rose-de-Lima. Accueil à l’église dès 13h.
M. L’ABBÉ MARCEL BRISEBOIS, 88 ans, de notre diocèse,
est retourné à la Maison du Père. Il sera exposé au Salon J.A. Larin,
317, rue Victoria à Salaberry-de-Valleyfield, le 1er octobre de 9 h. à 10 h 45
et les funérailles suivront à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 11 h.,
présidées par Mgr Noël Simard, suivies de l’inhumation. Prière de ne pas
envoyer de fleurs. Des dons aux Œuvres de l’Évêque seraient appréciées
(11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5).
Sincères condoléances aux familles 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
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.

PÈLERINAGE ANNUEL À NOS DEUX CIMETIÈRES
Le pèlerinage annuel à nos deux cimetières aura lieu à
Sainte-Jeanne-de-Chantal, samedi le 17 septembre à 16h,
avant la messe de 17h, ET
au cimetière Ste-Rose-de-Lima, dimanche le 18 septembre
à 10h45, après la messe de 9h30.
Nous vous invitons d’en aviser vos parents et amis.
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
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

Afin de pouvoir garder notre Comptoir paroissial ouvert,
grande source de revenus pour notre paroisse,
nous avons besoin de bénévoles (caissier-caissière)
les mercredi et samedi, des personnes pour faire le tri en
début de semaine, et pour vider les bacs extérieurs.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 3 Septembre – 23e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Arthur Samson / la famille Samson
Michelle Paquin (6e ann) / sa fille Julie
En remerciement pour ton aide à Karoline / ta fille Karoline

Vendredi 9
19h00

Pour les âmes du purgatoire / M. C-D

Samedi 10 – 24e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Marc Larocque / ses parents
Marisela Millan / sa famille
Gaston Parent / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

Dimanche 4 Septembre – 23e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
France / Maurice Lanthier
Huguette Nault Vadnais / parents et amis

Mercredi 7
19h00
Défunts & ancêtres familles Carle et Richard / Monique
Dimanche 11 – 24e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Famille Pommainville / Maurice Lanthier
Denis Châteauvert / la famille
Carmen Lévesque / famille Lanthier
SAINTS de la semaine

Samedi 3 – St Grégoire Le Grand, Pape et Docteur de l’Église
Vendredi 9 – St Pierre Claver, prêtre

Si vous avez quelques heures à donner, ce serait grandement

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Septembre 2022

apprécié. Contactez Fernand Dallaire au

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.

514-453-5662 p. 227, les lundi, mardi et mercredi matin.
SJC
SRL
Collecte du 20 - 21 août :
275,00 $
319,75 $
Collecte du 27 - 28 août :
184,00 $
555,15 $
Résidence LILO :
73,00 $
MERCI pour votre générosité
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

