Édition du 30 octobre 2022
31e Dimanche du temps ordinaire

Pour créer le bonheur…
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume !
AGENDA PAROISSIAL

NOVEMBRE
Sam 5
Nuit de samedi à dimanche, Retour à l’heure normale (on recule)
Messe des défunts, église Ste-Jeanne-de-Chantal à 17h00
Dim 6
Messe des défunts, église Ste-Rose-de-Lima à 9h30
Collecte mensuelle du chauffage
Ven 25
Anniversaire de Monseigneur Noël Simard
UN MOT DE NOTRE PASTEUR
Que les grâces et les bénédictions du Seigneur soient toujours avec
vous. Le mois de novembre nous apporte beaucoup de bons souvenirs
de nos parents, frères, sœurs et tous ceux qui nous sont chers, qui
nous ont quittés par la mort. Même s’ils ne sont pas avec
nous parfois leurs souvenirs et leur bonté nous donnent la force de faire face aux défis
de la vie. Le mois de novembre est traditionnellement un moment où la communauté
catholique se souvient de ceux qui nous ont quittés par la mort. Cette tradition catholique
est liée au fait que la fin du mois de novembre est la fin de l’année liturgique. La nouvelle
année liturgique commence avec le premier dimanche de l’Avent. L’Église utilise cette
période de la fin de l’année pour penser à la fin de la vie. La fin de notre vie terrestre est
une transition vers une Vie Nouvelle dans la réalité céleste de Dieu. Ainsi, nous prions
pour toutes les âmes en particulier celles qui sont dans le purgatoire. Préparons-nous
aussi par la prière à l’espérance de les voir un jour au ciel. Que le Seigneur vous bénisse.
P. Francis ( Shiju )
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
Ce dimanche 30 octobre à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal à 14h
Evanah Malenne, fille de Charmy Jane Casimiro et Mathieu Jacques
Félicitations aux parents, parrain et marraine
SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE
Suzanne Savignac, 93 ans, de Vaudreuil-Dorion.
Ses funérailles seront célébrées samedi le 5 novembre à 14h.
à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, suivies de l’inhumation.
Accueil à l’église à compter de 13h.
Marcel Rainville, 87 ans, de notre paroisse. Ses funérailles
seront célébrées samedi le 5 novembre à 11h30 à l’église
Ste-Rose-de-Lima, suivies de l’inhumation.
Accueil à l’église à partir de 10h.
M. Rainville s’est beaucoup engagé pour la paroisse
Ste-Rose-de-Lima. Marguillier durant quelques années, il fut
nommé par la suite président de fabrique, années durant
lesquelles il a mené de mains de maître, la campagne de
financement des fenêtres de l’église et la réfection du toit.
Homme de foi, homme d’engagement, homme d’action, son
dévouement pour sa communauté fut
grandement apprécié de tous.
Sincères condoléances aux familles et aux proches.

Messe commémorative des défunts
Samedi 5 novembre et Dimanche 6 novembre, nous ferons mémoire,
dans chacune des églises, des défunts de notre paroisse et de nos
familles, avec une pensée spéciale pour les personnes qui y ont reçu
des funérailles chrétiennes durant la dernière année. Merci de votre
présence, de votre prière et de votre soutien aux familles en deuil.
INVITATION
Messe d’action de grâce pour le 75e anniversaire de Mgr Noël Simard
Mercredi, 23 novembre à 16h30, en la basilique-cathédrale
Ste-Cécile. Un vin d’honneur sera servi après la messe
pour célébrer cet anniversaire important.
Bienvenue à tous et toutes !
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
RAPPEL de DÎME – La dîme est la contribution annuelle d’un catholique
adulte à sa paroisse. Le montant établi par le diocèse est de 70 $ par adulte.
CIMETIÈRES STE-ROSE-DE-LIMA ET STE-JEANNE-DE- CHANTAL
Période d’hiver du 1er décembre 2022 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

« 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
OFFRANDES DOMINICALES

SJC
126,90 $

SRL
473,20 $
300,00 $

Collecte du 22 et 23 octobre :
Don pour chauffage :
Collecte aux résidences LILO : 45,00 $
MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 29 – 31e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Gaston Parent / parents et amis
Henriette Chénier / sa fille Luce
Les Âmes du purgatoire / une paroissienne
Vendredi 4 – St Charles Borromée, évêque
19h00

Nicole Mongrain / Société St-Jean-Baptiste

Samedi 5 novembre – 32e Dimanche du temps ordinaire
17h00

Action de grâce pour ton aide à Karoline / ta fille Karoline
Guy Chénier / sa sœur Luce
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

Dimanche 30 - 31e Dimanche du temps ordinaire
9h30

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

Mercredi 2 – Commémoration de tous les fidèles défunts
19h00

Sarah Pouliot / parents et amis

Dimanche 6 – 32e Dimanche du temps ordinaire
9h30

Jean-Yves Durand / son épouse Mariette
Défunts de la famille Bourbonnais / Rachelle
Fernand Lambert / Ginette et Fernand Dallaire

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
Mardi 1er Novembre – Tous les saints
INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE – Novembre 2022
Pour les enfants qui souffrent
Prions pour que les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans
la rue, les victimes des guerres, les orphelins – puissent avoir
accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.

Bon dimanche ! Bonne semaine !
Père Francis (Shiju) 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

