Édition du 20 novembre 2022
Le Christ, Roi de l’Univers

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

NOVEMBRE
Dim 27 1er Dimanche de l’Avent
Messe familiale, église Ste-Rose-de-Lima
Ven 25
Anniversaire de Monseigneur Noël Simard
DECEMBRE
Sam 3
Cueillette des denrées non périssable/sous-sol église SRL
Dim 4
Cueillette des denrées non périssable/sous-sol église SRL
AU REVOIR P. FRANCIS
« Le Frère Shiju Francis nous quittera sous peu, ayant été au milieu de nous,
le temps d’un trop court passage marqué par sa joie de vivre, son accueil
Et le témoignage rayonnant d’un fils de Saint-François d’Assise. Nous aurons
l’occasion de le saluer d’une façon spéciale lors des célébrations qu’il
présidera les 19 et 20 novembre prochain. Le Fr. Francis continuera son
apprentissage du français pour continuer ailleurs à proclamer l’Évangile et
exercer son ministère de présence et d’attention à ceux et celles qui lui
seront confiés.
Les gens des communautés de Notre-Dame-de-Lorette, Sainte-Rose-de-Lima
et Sainte-Jeanne-de-Chantal tiennent à lui exprimer leur gratitude pour avoir
fait équipe avec elles et pour son précieux engagement de foi et de bonté,
de simplicité et d’humilité.
Nous lui souhaitons plein de bénédictions dans son nouveau ministère
et que la paix de Dieu habite son cœur. »
André Lafleur, vicaire général
Diocèse de Valleyfield
NB : Afin de lui adresser un au revoir, un vin d’honneur sera servi après
la messe de 17h. samedi à Ste-Jeanne-de-Chantal et dimanche matin
après la messe de 9h30 à Ste-Rose-de-Lima.
SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême
À l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal à 14h00
Samuel, fils de Mélanie Cousineau et de Sébastien Prud’homme
Naomy, fille de Mary-Pier Bertrand et de Mathieu Rocque

ELECTIONS DE MARGUILLIERS
PAROISSE STE-JEANNE DE CHANTAL
AVIS DE CONVOCATION
Paroissiennes et Paroissiens, veuillez prendre avis qu’une assemblée des
paroissiens de la paroisse Ste-Jeanne de Chantal aura lieu
samedi le 17 décembre 2022, à 18 h, après la messe,
à l’église Ste-Jeanne de Chantal, au 1 rue de l’église,
Notre Dame de L’Ile Perrot, pour l’élection de trois marguilliers (ères).
Merci de votre présence qui est importante afin d’élire les personnes
qui prendront soin de vos deux églises.
Sylvie C. Crevier, Présidente d’assemblée

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 !
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
Depuis 2021 la Journée Mondiale de la Jeunesse est soulignée
le dimanche de la solennité du Christ, roi de l’univers.
« La communauté ecclésiale catholique est exhortée à tout
mettre en œuvre avec entrain et courage pour que la journée
mondiale de la jeunesse devienne pour l’Église un rendez-vous
avec la vérité de sa mission dans le monde d’aujourd’hui et un
point de référence offert à tous ceux qui ont de l’estime pour les
jeunes et qui entendent se consacrer à un avenir meilleur pour
les nouvelles générations. » (Mgr Pironio, prés. Conseil pontifical
pour les laîcs)
Portons les jeunes dans notre prière
DONS GUIGNOLÉE 2022
Comme par les années passées, il n’y aura pas de collecte de porte à porte.
Vous êtes donc invités, à venir déposer vos dons en nourriture
non-périssable, au sous-sol de l’église Ste-Rose-de-Lima,
samedi le 3 décembre et dimanche le 4 décembre, de 8h à 15h.
OU aux différents points de service situés sur le territoire
de Notre-Dame de l’Ile Perrot soit : le Centre Notre-Dame de Fatima –
la Bibliothèque Marie-Uguay et l’Hôtel de ville, du 22 novembre au 16 décembre
inclusivement, aux heures d’ouverture de chacun des établissements.
** Vos dons en argent peuvent être faits en ligne à : paroissesjc.org
OU par chèque au nom de : Comité de l’Amitié
BENEVOLES RECHERCHÉS - Nous sommes toujours 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. Bienvenue aux ados. Si intéressé,
contactez Dominique au 514-453-5662, poste 224.
PAS DE MESSE sur semaine - Veuillez noter qu’il n’y aura pas de
messe mercredi 23 novembre à Ste-Rose-de-Lima et vendredi 25 novembre
à Ste-Jeanne-de-Chantal. La messe de mardi à l’église N.D. de Lorette à
Pincourt est également annulée. Merci de votre compréhension.
OFFRANDES DOMINICALES

SJC
119,25 $

SRL
558,80 $
50,00 $

Collecte du 12 et 13 novembre :
Don pour chauffage :
Collecte aux résidences LILO, 11 nov. : 43,00 $
GRAND MERCI de soutenir votre communauté paroissiale
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 19 – Le Christ, Roi de l’Univers
17h00
Gaston Parent / Bertrand et Suzanne Parent
Brigitte Beaudet-Lapierre / la famille
Rémy Chénier / sa sœur Luce

Vendredi 25
19h00
PAS DE MESSE
Samedi 26 – 1er Dimanche de l’Avent
17h00

Monique Daoust (8e ann) / sa fille Hélène Lauzon
Les âmes du Purgatoire / une paroissienne
Laurence et Marcel Normandeau / la famille

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 20 – Le Christ, Roi de l’Univers
9h30
Défunts des familles Brosseau et Girard / Michel Girard
Joé Mallette / sa maman Louise
Louis-Marie Cyr / sa famille
Mercredi 23
19h00
PAS DE MESSE
Dimanche 27 – 1er Dimanche de l’Avent
9h30
Fernand Scraire et Alphonse Lavigne / Marjolaine Lecompte
Laura et Marie-Ange Séguin / famille Séguin
Alain Bourbonnais / famille Dalcourt
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 22 – Ste Cécile, vierge et martyre
Mercredi 23 – St Clément 1er, Pape et martyr
St Colomban, abbé
Jeudi 24 – St André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons
Vendredi 25 – Ste Catherine D’Alexandrie, vierge et martyre
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

