
  Avec charité…               Édition du 5 juillet 2020 
     on sort    14e Dimanche du temps ordinaire 

           « L’obscurité et la mort n'ont pas le 
dernier mot ». (Pape François)            

AGENDA 
JUILLET 
4   Sam Pilates dominical et musical à SJC 
12 Dim Spectacle extérieur à SJC 

 

MOT DE NOTRE PASTEUR GABRIEL 
Chers paroissiens et chères paroissiennes, c’est dans la joie et la 
confiance que je vous adresse ce petit mot. Après trois mois de 
confinement, nous voici de nouveau dans nos églises bien qu’en 
nombre réduit. Que ce nouveau départ nous procure sérénité, 
espérance et courage.  
Je garderais en même temps les célébrations quotidiennes en 
direct sur Facebook jusqu’à l’autorisation d’avoir la participation 
totale de nos fidèles. 
Salutation fraternelle à tous! Votre pasteur Gabriel Mombo. 
 
 

EST RETOURNÉE vers la maison du Père 
Uguette Daoust, 85 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées 
samedi le 11 juillet à 11h. à l’église Ste-Rose-de-Lima.  
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

Horaire des messes d’été 
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal                       Église Sainte-Rose-de-Lima 

- Vendredis à 19h00    -  Mercredis à 19h00 
- Dimanches à 11h15    -  Dimanches à 9h30 

                                    Église Notre-Dame-de-Lorette 
- Mardis à 8h30 
- Samedis à 17h00 

SPECTACLES EXTÉRIEURS POUR LE GRAND PUBLIC ET FAMILLE  
« TOUT DIRE EN DANSANT AUTOUR DU MONDE » 

Les dimanches 12 juillet et 16 août à 14h, prix de présence.  
Avec ce spectacle en plein air, interactif et festif, nous faisons un 
pied de nez à la pandémie en chanson, en danse du monde et 
jeux corporels. L’activité comporte une installation en extérieur 
qui respecte la distanciation tout en apportant le bonheur d’être 
ensemble. 

LA DÎME – Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts 
des nombreuses dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 65 $ par 
adulte. Vous pouvez acquitter votre dîme en ligne au www.paroissesjc.org  
MERCI. 

RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU 
QUÉBEC 

 Le nombre maximal permis est de 50 personnes 

 Nettoyer les mains à l’entrée de l’église 
 Les participants à tous les services religieux devront 

rester à au moins 2m (6 pieds) l’un de l’autre en tout 
temps 

 Respecter les marques apposées et les places fixes 
attribuées pour maintenir cette distance. Seulement 
les personnes d’une même famille, habitant sous le 
même toit, peuvent partager le même banc 

 Ne pas se toucher les uns les autres  
 Au moment de la sortie, rapporter à la maison vos 

Prions en Église et vos feuillet paroissial, ou de le 
déposer dans un bac bleu à la sortie de l’église 

 Quitter l’église banc par banc, à partir du banc qui se 
trouve le plus près de la sortie, d’une manière telle 
qu’une distance de 2m soit respectée.  

En respectant ces consignes nous garderons notre 
communauté en santé. 

PILATES DOMINICAL ET MUSICAL 
Samedis animés dans les jardins du presbytère de 10h 

à 11h30 du 4 juillet jusqu'au 15 août inclusivement à SJC. 
Notre guide touristique vous accueillera à l'église et 

vous guidera vers une zone ombragée pour une séance 
de Pilates en famille et entre amis, cycliste et visiteurs de 
passage. Technique douce de mise en forme pour tous 
accompagné d’un musicien en direct et créer une ambiance 
apaisante et ressourçante. 

Apporter votre tapis de yoga et bouteille d'eau. 
Mesures gouvernementales de sécurité et santé respectées.   

Certificat cadeau de la crèmerie GELATO en prix de 
présence. Commandite de la Caisse Populaire Desjardins.                                
OFFRANDES DOMINICALES                SJC       SRL      
Collecte du 28 juin :                             918,40 $           1638,35 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 

 CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

DIMANCHE 5 juillet – 14e Dimanche du temps ordinaire 
11h15 Ernest Chénier / sa fille Luce 
 Roger Rivest / parents et amis 
 Paul Myre / son épouse, ses enfants et petits-enfants 
 Irène Dupuis / parents et amis 
DIMANCHE 12 juillet – 15e Dimanche du temps ordinaire 
11H15 René Aumais / parents et amis 
 Pierrette Laplaine / parents et amis 
 Diane Cheron / parents et amis 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 5 juillet – 13e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Marie-Blanche Haché / sa fille Nathalie Leduc 
  Charles Hovon / la famille 
  Hélène D’Amour / Rachelle Bourbonnais 
  Denis Lacombe / son père 

 
 

MARDI  7 – Messe à N.D. de Lorette à 8h30 
MERCREDI 8 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima 
19h00  Jacques Gagné / parents et amis 
  Jean-Claude Lafond / parents et amis 
VENDREDI 10 – Messe à Ste-Jeanne-de-Chantal 
19h00  Michel Guindon / parents et amis 
DIMANCHE 12 – 15e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Rachel, Henri et Marguerite Lantagne / Line, Louise et Jean 
  Robert Hovon / la famille 
  Gisèle Boisvert / famille Meunier 
  Mary Albertson / Isabelle De Romrée 

 

RÉSERVATION DE MESSE - Des enveloppes sont mises à votre disposition à l’entrée 
de l’église pour réserver une ou des intentions de messe pour un défunt. Compléter les infos et y 
déposer votre argent et remettre l’enveloppe dans le panier de quête. On communiquera avec vous 
pour confirmer la date.  Il est toujours possible de vous présenter au bureau pour réserver 
une messe. 

Bonne semaine !  
Gabriel et l’équipe pastorale 

 

BUREAU ADMINISTRATIF :  
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot  

( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 ) 
 

 
 

  

http://www.paroissesjc.org/
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