Édition du 9 octobre 2022
28e Dimanche du temps ordinaire
Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
Octobre
Lun 10
Dim 16
Dim 23

AGENDA PAROISSIAL
Bureau fermé – congé férié
Collecte de la Propagation de la foi
Messe familiale, église Ste-Rose-de-Lima
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
En ce mois dédié à Marie, prenons le temps de la
saluer au son des cloches de l’Angélus (midi et soir) ;
récitons le chapelet seul, en famille ou avant la messe.
Et pourquoi pas en prenant une marche.
Confions-lui nos joies, nos peines. Rendons grâces pour
cet amour de maman que Marie nous porte.

SONT RETOURNÉES VERS LA MAISON DU PÈRE
Marcelle Aumais, 90 ans, de notre paroisse. Ses funérailles
seront célébrées samedi le 15 octobre à 11h00 à l’église
Ste-Jeanne-de-Chantal. Accueil à l’église à compter de 10h00.
Marie-Josée Wallot McKenna, 91 ans, de
Salaberry-de-Valleyfield. Elle était la sœur de
l’abbé Richard Wallot, autrefois curé de notre paroisse.
Ses funérailles seront célébrées samedi le 29 octobre
à 11h00 à la Cathédrale de Valleyfield.
Sincères condoléances aux familles 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
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.

L’ACTION DE GRÂCES : RENDRE GRÂCES EN PARTAGEANT
La fête de l’Action de Grâces célèbre les fruits de la terre.
C’est souvent l’occasion d’aller aux pommes, aux récoltes,
aux vendanges ou de festoyer en famille. Mais elle doit être
aussi une belle occasion de penser à ceux qui n’ont pas
de quoi fêter. Partageons avec eux en déposant de
la nourriture dans notre garde-manger prévu à cet effet,
à l’entrée de l’église Ste-Rose-de-Lima.
ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2023
Les personnes qui désireraient utiliser les enveloppes pour la
quête du dimanche, peuvent 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.
COLLECTE ANNUELLE POUR LES SANS ABRI
Nous vous invitons à participer à la collecte annuelle de
produits hygiéniques de base de petit format, qui seront remis
aux sans-abri 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. Des produits peuvent être
apportés à chacune des églises jusqu’au 21 octobre, date de la
nuit des sans-abri.
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. Prions aussi pour de nouvelles
vocations au diaconat permanent.
MUSIQUE ET POÉSIE SUR LE SITE
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Mme Julie de Belle invite les artistes et musiciens sur le site patrimonial SainteJeanne-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.
OFFRANDES DOMINICALES

SJC
à confirmer
200,00 $

SRL
470,65 $
265,00 $

Collecte du 1er et 2 octobre :
Don pour quêtes (CGA) :
Collecte à LILO :
41,10 $
Collecte mensuelle de chauffage : à confirmer 388,00$
MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
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
Vendredi 14
19h00

Pour les âmes du purgatoire / M.C.D.

Samedi 15 – 29e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Roger Dorais / Manon Dorais
Suzanne Dionne / sa famille
Gertrude Charbonneau / Nancie Brunet
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

Dimanche 9 – 28e Dimanche du temps ordinaire
9h30

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

Mercredi 12
19h00

Denise Brunet Trottier / parents et amis

Dimanche 16 – 29e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Défunts des familles Brosseau et Girard / Lise Girard
Florida (50e ann) et John Bradley / Denise et Pierre Blais
Richard Ménard / son épouse Rita

SAINTS et SAINTE de la semaine
Mardi 11 – St Jean XXIII, Pape
Vendredi 14 – St Calliste 1er, Pape et martyr
Samedi 15 – Ste Thérèse-de-Jésus (D’Avila),
vierge et docteure de l’Église
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.

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

