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Édition du 5 août 2018 
18e Dimanche du temps ordinaire B 

 

« Nous donner, nous rompre pour les autres ! »  
(Pape François) 

 

AGENDA PAROISSIAL 
JUILLET 

28 Mariage à l’église Ste-Rose-de-Lima 
28 Mariage à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 

AOÛT 

 5 Baptêmes à l’église Ste-Rose-de-Lima 
12 Baptêmes à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 
15    Assomption de la Vierge Marie - Pèlerinage diocésain à Rigaud, 19h30 
26     Célébration de l'onction des malades, à 14h.  

Célébration eucharistique à 16h30 
 

SERA REÇUE ENFANT DE DIEU par le baptême 
ce dimanche à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 

Monika, fille de Geneviève Boily et de Jozef Maka 

Félicitations aux parents, parrain et marraine 

SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême 
Dimanche 5 août à l’église Ste-Rose-de-Lima 

Jackson, fils de Lydia Cartolano et de Jean-Félix Cloutier 

Alexis, fils de Karine Allard et de Michaël Gagnon 

Kylian Sébastian, fils de Myrlande Dubois et de Jean Itaney Toussaint 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 

Henri-Paul Dubé, 77 ans, de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu dimanche le 
12 août à 13h au Carrefour Notre-Dame à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 

MESSE SUR SEMAINE DURANT L’ÉTÉ 

Prendre note que la messe célébrée à l’église Ste-Rose-de-Lima  

le mercredi soir fera relâche jusqu’au 29 août inclusivement. 
 

COMPTOIR PAROISSIAL FERMÉ 
Veuillez prendre note que le comptoir paroissial de notre 

paroisse est fermé jusqu’au 4 août inclusivement, afin de 

permettre à nos bénévoles un temps de vacances bien mérité. 

Il serait très apprécié de ne pas y déposer vos sacs de 

vêtements ou autres objets devant le magasin durant cette 
période. Merci de votre collaboration. 

BIENVENUE AU SANCTUAIRE N.-D.-DE-LOURDES À RIGAUD 

Récitation du Rosaire tous les jours à 16h. Messe à 16h30. Premier dimanche du mois : adoration du 

Saint-Sacrement à 12h30. Venez faire un pique-nique et profiter de ce bel environnement. 
 
 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 28 – 17e dimanche du temps ordinaire B 

15h00 Mariage : Mélissa Phaneuf et Yanick Kane 

17h00 Lucille Dorais et Germaine Lalonde / les enfants 

Paul-Emile Duhaime / parents et amis 

 Paul Christoph / parents et amis 

 René St-Cyr / parents et amis 

 Louise Lemire / parents et amis 

SAMEDI 4 août – 18e dimanche du temps ordinaire B 

17h00 André Larose / sa famille 

 Denyse Lefrançois / parents et amis 

 Gilles Blais / parents et amis 

 Défunts familles Péladeau-Madore / Suzanne Péladeau 

 Bertrand De Cardaillac / parents et amis 

SAMEDI 11 – 19e dimanche du temps ordinaire B 

14h00 Mariage : Karine McCarragher et Yan Desmarais 

17h00 Claire Carrière et Adrien Limoges / leurs enfants 

 Jacques Lambert / parents et amis 

 André Leduc / parents et amis 

 André Rollin / parents et amis 

 Abbé Gilles Daoust / parents et amis 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 
Le montant est de 60 $ par adulte. Il est maintenant possible d’acquitter votre 

dîme en ligne sur notre site Web au www.paroissesjc.org 
 

BIENVENUE AU « THÉÂTRE DE LA CHAPELLE »  
La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal vous invite au « Théâtre de la 
Chapelle » et aux activités qui anime le site historique Sainte-Jeanne-de-Chantal.   
Chansons, danses, histoires, fables et légendes sont au programme. OÙ : Chapelle du 
Souvenir sur le site historique Sainte-Jeanne-de-Chantal, 1, rue de l’Église à  
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Pour confirmer votre présence ou pour tout renseignement : 
Agnès Morin Fecteau, administratrice 514 453-9438  fsjdc.ndip@gmail.com 

APPEL IMPORTANT POUR LE FESTIVAL DE LA SOUPE 

« Le festival de la SOUPE (Symbole d’Ouverture et d’Union des  PEuples) 
qui se tiendra le 2 septembre prochain au parc de la Pointe du 

Moulin  recherche des personnes étrangères qui souhaiteraient danser  
et chanter pour présenter leur pays. Des prestations entre 5 et 20 minutes sont 

offertes et la scène des spectacles est ouverte de 10:00 à 13:00.  Joindre  
Bruno Maurin, au 514-453-9530, ou  festivaldelasoupe@gmail.com. 

 

OFFRANDES DOMINICALES:              SRL         SJC  

Collecte : 14 et 15 juillet :       567,20 $   499,55 $   

Collecte : 21 et 22 juillet :       602,35 $   397,00 $   

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Encourageons notre commanditaire de la semaine  

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

SAMEDI 28  

15h00 Mariage : Laurence Boily et Thomass Gabriel Ritchie-Bürger 

DIMANCHE 29 – 17e dimanche du temps ordinaire B 

 9h30 Défunts des familles Brosseau et Girard / Lise Girard 

 Guy Leduc / son épouse Yvette 

 Léon et Émilienne Lanthier / leurs enfants 

 Sacré-Cœur de Jésus, faveur obtenue / Gaétane Lauzon 

 Rollande Scraire / Monique Wolford 

MARDI 31 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 1er août –  PAS DE MESSE à SRL 

DIMANCHE  5 août – 18e dimanche du temps ordinaire B 

 9h30 Stella Rouleau / la succession 

 Jean Mallette / sa nièce Gladys 

 Jeanne Carrière / Raymond Carrière 

 Gabrielle Bérubé / Francine Robichaud 

 Action de grâces pour la Vierge Marie / Micheline Gilbert 

MARDI 7 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 8 –  PAS DE MESSE à Ste-Rose-de-Lima  

DIMANCHE  12 août – 19e dimanche du temps ordinaire B 

 9h30   Jacqueline Legault / parents et amis 

  Réal Leblanc / son épouse et ses enfants 

  Famille Lanthier / Maurice 

  Maxime Jean / parents et amis 

  François O’Connor / parents et amis 

Bonne semaine ! Bonnes vacances ! 

Votre pasteur, Gabriel 
        et l’équipe pastorale 

UN SEUL BUREAU ADMINISTRATIF  

pour les trois églises de l’Ile Perrot : 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot 

PRIÈRE POUR UN TEMPS DE VACANCES 

Seigneur notre Dieu, que ce temps de vacances qui débute soit pour 
nous un moment de détente, de repos, de paix! Sois pour nous celui 
qui nous accompagne et nous guide. Veille sur ceux qui prennent la 
route; qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. En ce 

temps de vacances, donne-nous la joie simple et vraie de nous 
retrouver en famille et entre amis; d’accueillir tous ceux que nous 

rencontrerons et de partager notre pain et notre amitié avec ceux qui se 
trouvent seuls et désemparés. Que cette période de vacances nous 
permette aussi de nous reposer, de nous détendre. Et lorsque nous 

reprendrons Seigneur, le chemin du retour, donne-nous la joie  
de nous retrouver pour vivre ensemble  

une nouvelle étape sur la route du salut. AMEN. 
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