Édition du 23 octobre 2022
30e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche missionnaire mondial
Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
Octobre

AGENDA PAROISSIAL

Dim 23 Messe familiale, église Ste-Rose-de-Lima à 9h30
Novembre
Dim 6
Messe annuelle des défunts, église Ste-Rose-de-Lima
Collecte mensuelle du chauffage
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE

Prenons le temps de saluer Marie au son des cloches de
l’Angelus (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.
BIENVENUE AUX JEUNES FAMILLES
Nous sommes heureux d’accueillir, en ce dimanche
de la messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima,
les jeunes familles qui se joignent à nous pour prier
et chanter.
Cordiale bienvenue également aux futurs baptisés
qui vous seront au cours de la célébration.
Soyez les bienvenues chez-vous !
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
Ce dimanche à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal à 14h
Anne-Charlotte, fille de Catherine Boily et Jean-Sébastien Jodoin
Félicitations aux parents, parrain et marraine
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE
Angéline Roy Bilodeau, 94 ans, de Vaudreuil-Dorion.
Ses funérailles seront célébrées vendredi le 28 octobre à 10h30
à l’église Ste-Rose-de-Lima, suivies de l’inhumation. Accueil à
l’église à partir de 9h30.
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
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.

CIMETIÈRES STE-ROSE-DE-LIMA ET STE-JEANNE-DE- CHANTAL
Période d’hiver du 1er décembre au 30 avril 2023

URNE : Aucune mise en terre d’urnes durant la période d’hiver.
CERCUEIL : La mise en terre de cercueils s’effectue toute l’année,
toutefois pour la période d’hiver il y a un tarif spécial. De plus, des
frais supplémentaires peuvent s’ajouter compte tenu des conditions
d’accès au terrain et de l’emplacement de la fosse.
Merci d’aviser parents et amis

SI VOUS APPORTEZ LA COMMUNION A L’EXTÉRIEUR
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 communion, servant à transporter l’hostie consacrée.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 22 – 30e Dimanche du temps ordinaire.
17h00

Vendredi 28
19h00

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
EN LIEN AVEC LE MOIS MISSIONNAIRE
Avec l’abbé Delphin Vigan en partenariat avec le Renouveau
Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield
Thème : « Vous serez mes témoins » - Samedi 29 octobre 2022, 13h à
16h suivi de la messe à 16h30 à l’église Immaculée-Conception de
Bellerive, 285, rue Danis, Valleyfield. Entrée gratuite. Inf.: abbé
Delphin Vigan 450-373-3644 ou Claudette Deguire 450-763-2656
ou ccdeguir@videotron.ca
SJC
SRL
Collecte du 15 et 16 octobre :
173,00 $
345,00 $
CGA (Collecte Globale Annuelle) : 260,00 $
Collecte Propagation de la foi :
22,80 $
164,00 $
Collecte aux résidences LILO : 111,80 $
MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Intentions personnelles des prêtres et religieux / Monique

Samedi 29 – 31e Dimanche du temps ordinaire
17h00

ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2023 : Si vous souhaitez utiliser
les enveloppes pour la quête du dimanche, 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.
« L’ILE PERROT RURALE ET URBAINE »
Nouveau livre de Mme Lise Chartier
Cet essai apporte un nouvel éclairage sur la famille du premier seigneur de l’île,
François-Marie Perrot, gouverneur de Montréal. Il survole la période seigneuriale et
décrit l’évolution sociale du lieu au fil de patientes lectures des livres de délibérations
des archives paroissiales de Sainte-Jeanne-de-Chantal depuis 1786, des procèsverbaux des cinq commissions scolaires de l’île Perrot depuis 1858 et des procèsverbaux des cinq municipalités depuis leur création. Dans une nouvelle approche de
l’histoire de l’île Perrot, nous vous invitons à découvrir des événements inédits, à
rencontrer des personnages marquants....
Disponible sur : https://larico.leslibraires.ca/livres/l-ile-perrot-rurale-et-urbainelise-chartier-9782897913816.html

Brigitte Beaudet-Lapierre / sa famille
Pierre D’Anjou / parents et amis
Pauline Vallino / ses filles

Gaston Parent / parents et amis
Henriette Chénier / sa fille Luce
Les Âmes du purgatoire / une paroissienne
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

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

Mercredi 26
19h00

Intentions personnelles d’André, Denise et leur famile / leur soeur

Dimanche 30 - 31e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Paul-Émile Guay / Line Simard
Marie-Josée Wallot-McKenna / son frère Richard

LAMPE du SANCTUAIRE
Il est possible que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à
l’intention d’un défunt ou une intention particulière. Le coût est 15 $. Faire la
demande en utilisant les enveloppes de messe ou au bureau paroissial
SAINTS et SAINTES de la semaine
Lundi 24 – St Antoine-Marie Claret, évêque
Vendredi 28 – Sts Simon et Jude, apôtres
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

