Édition du 16 octobre 2022
29e Dimanche du temps ordinaire
Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
Octobre
Dim 16
Lun 17
Dim 23

AGENDA PAROISSIAL

SI VOUS APPORTEZ LA COMMUNION A L’EXTÉRIEUR
Nous désirons vous rappeler que la communion
apportée à l’extérieur doit obligatoirement être
pour une autre personne (malade, âgée ou ne pouvant
se déplacer) et non pour vous durant la semaine. Il faut absolument
présenter une custode (petit contenant liturgique) au ministre de

Collecte de la Propagation de la foi
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Messe familiale, église Ste-Rose-de-Lima à 9h30
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) ;
récitation 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.
SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême
Ce dimanche à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal à 14h.
Anne Abigaïl, fille de Dulce Rivas et de Antoine Nelson
Elia, fils de Virginie Paquin-Roy et de Frankie Martella
Félicitations aux parents, parrain et marraines
EST RETOURNÉ VERS LA MAISON DU PÈRE
Wilbrod Scott, 86 ans, de Pointe-Claire. Ses funérailles seront
célébrées samedi le 22 octobre à 11h00 à l’église
Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de l’inhumation.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
BENEVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles (2 ou 3) qui
pourraient faire fonctionner l’écran durant la messe du dimanche
à l’église Ste-Rose-de-Lima. Si intéressé, contactez Dominique
au 514-453-5662 p. 224

communion, servant à transporter l’hostie consacrée.

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.
DAME RECHERCHÉE
Une dame de notre paroisse recherche une dame (avec
rémunération) quelques heures par semaine, qui irait s’occuper de sa
maman souffrant d’alzheimer, ce qui lui permettrait quelques
heures de répit par semaine. Sa mère immigrante n’a pas accès aux
services du CLSC puisqu’elle est ici au Québec depuis peu. Pour plus
d’infos, communiquez avec Dominique au 514-453-5662 p. 224.
OFFRANDES DOMINICALES

LAMPE du SANCTUAIRE

1er

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

SJC

Samedi 15 – 29e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Roger Dorais / Manon Dorais
Suzanne Dionne / sa famille
Gertrude Charbonneau / Nancie Brunet
Vendredi 21
19h00

Aux intentions personnelles d’Isabelle & Frédéric / leur maman

Samedi 22 – 30e Dimanche du temps ordinaire.

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.

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.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

SRL

Collecte du
octobre :
101,00 $
--------Collecte du 8 et 9 octobre :
176,25 $
438,10 $
Collecte de chauffage du 2 oct. : 151,65 $
+ 30,00 $
MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

17h00

Brigitte Beaudet-Lapierre / sa famille
Pierre D’Anjou / parents et amis
Pauline Vallino / ses filles
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

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

Mercredi 19
19h00
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Dimanche 23 – 30e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Jean Lacombe / Huguette Bibeau
Marie-Jeanne Dumont / Jackie et Germain Nabelsi
Ginette Aubut Fashing / sa fille Geneviève

SAINTS et SAINTES de la semaine
Lundi 17 – St Ignace D’Antioche, évêque et martyr
Mardi 18 – St Luc, évangéliste
Mercredi 19 – St Paul de la Croix, prêtre
Jeudi 20 – Ste Edwige, religieuse
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge
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

