
    Édition du 26 juillet 2020 
  17e Dimanche du temps ordinaire 

Édition du 2 août 2020 
18e Dimanche du temps ordinaire        
« L’été est l’occasion de se reposer. C’est aussi  

un moment favorable pour entretenir  
            des relations humaines »  (Pape François)            

 

AGENDA 
JUILLET 
25 Sam        Pilate champêtre et musical à SJC, de 10h à 11h30 
AOUT 
1er et 8  Sam    Pilate champêtre et musical à SJC, de 10h à 11h30 

 

EST RETOURNÉE vers la maison du Père 
Manon Latour,  64 ans, de notre paroisse. Funérailles célébrées 
samedi le 31 juillet à 15h. à l’église Ste-Rose-de-Lima, suivies de 
l’inhumation. 
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

 

RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC 
Nombre maximal 50 personnes – Le port du masque est obligatoire - 

Respecter la distanciation sociale de 2m (6 pieds) - Nettoyer les mains à 
l’entrée de l’église – Les personnes d’une même famille peuvent partager le 
même banc. - Rapporter vos Prions et votre feuillet paroissial ou les déposer 

dans un bac bleu à la sortie - Quitter en respectant la distance de 2m. 
 

REOUVERTURE DE NOS CIMETIÈRES 
Les cimetières sont enfin ré-ouverts pour les inhumations, toutefois avec certaines 
restrictions. COVID-19 oblige, nous devons appliquer les règles suivantes – un 
maximum de 50 personnes, le port des masques et la distanciation de 2 mètres pour 
les personnes n’habitant pas le même domicile. Les inhumations peuvent être 
effectuées du lundi au samedi inclusivement de 10h à 15h.  Idéalement, vos demandes 
nous sont transmises au moins 5 jours ouvrables avant la date souhaitée ainsi que la 
réception des documents et autorisations nécessaires à l’inhumation. 
Les heures de bureaux pour les cimetières sont les lundi et mardi de 8h30 à 16h30 et 
le mercredi de 8h30 à 12h00 (fermé le midi).  Vous pouvez rejoindre la responsable 
Micheline L. Morency,  par Courriel cimetière@paroissesjc.org ou par téléphone 514-
453-5662 poste 226   

 

HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ 

Église Sainte-Jeanne-de-Chantal           Église Sainte-Rose-de-Lima 
- Vendredi à 19h00               -  Mercredi à 19h00 

         -  Dimanche à 11h15               -  Dimanche à 9h30  
Église Notre-Dame-de-Lorette :  Mardi 8h30 ET Samedi 17h00 

 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

DIMANCHE 26 – 17e Dimanche du temps ordinaire 
11h15 Jeannette Leduc / Ginette Filion 
 Arthur Reid / sa fille Patricia 
 Germaine Madore Péladeau / parents et amis 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Elle brûlera cette semaine aux intentions  
de Maurice Beaulieu. Par son épouse Odette 

VENDREDI 31 – St-Ignace de Loyola, prêtre 
19h00  Jean-Marie Ouellette / parents et amis 
  Lucienne Bédard / parents et amis 
DIMANCHE 2 AOÛT– 18e Dimanche du temps ordinaire 
11h15 Jeannine Carrière Desrochers / parents et amis 
 Marie-Berthe Leduc / parents et amis 
 Georgette Fournier / parents et amis 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Elle brûlera cette semaine aux intentions  
des défunts des familles Cyr et Beaulieu. Par Odette Beaulieu 

 

VENDREDI 7 
19h00  Pierrette Lepage / parents et amis 
  René Morel / parents et amis 
DIMANCHE 9 AOÛT– 19e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Les âmes du purgatoire / Chantal 
  Jeannette Ravary / parents et amis 

MILLE MERCIS – Pour tous les témoignages reçus à l’occasion de notre  
70e anniversaire de mariage. C’est un baume pour nos cœurs 

de 89 ans et 90 ans. (Églantine Brosseau et Guy Girard) 

COMPTOIR PAROISSIAL DE VÊTEMENTS  - AVIS IMPORTANT            
Le comptoir de linge reprend peu à peu ses activités. Suite aux 
conséquences de la Covid 19, il s’est accumulé beaucoup de 
marchandises que nous devons trier avant de les mettre en vente. 
Malheureusement, il s’y trouve beaucoup d’objets et vêtements 
inutilisables ce qui engendre pour la fabrique, des coûts 
supplémentaires, puisque nous devons nous tourner vers une firme 
spécialisée pour s’en départir. Nous avons besoin de votre collaboration 
en nous donnant ce qui est réutilisable. MERCI pour vos dons qui 
viennent en aide à la communauté et à votre paroisse. 

 

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 26 – 16e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Claude Fecteau (2e ann) / son épouse et ses enfants 
  Léon & Émilienne Lanthier / sa famille 
  Madeleine Bourbonnais / son fils Alain 
  Wilbrod Legault / sa fille Diane 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Elle brûlera cette semaine aux intentions  
de Philippe Wong. Par sa sœur Maureen  

 

MARDI  28 – Messe à N.D. de Lorette à 8h30 
MERCREDI 29– Ste Marthe (messe à l’église SRL) 
19h00  Hermance Tardif Henrichon / Succession Gaudreault 
  Hélène Cadieux / parents et amis 
DIMANCHE 2 AOÛT– 18e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Gervais Debellefeuille / son épouse et ses enfants 
  Hélène Auclair / Rose-Hélène Guy 
  Gaétan Nabelsi / la famille 
  Robert Hovon / sa fille 
MERCREDI 5 – Messe à l’église Ste-rose-de-Lima 
19h00  Jacques Lacombe / son frère 
  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 
DIMANCHE 9 AOÛT– 19e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard 
  Gaétan et Gilles Nabelsi / Micheline Gilbert 
  Claude Sauvé / Noëlla Séguin Cyr 
  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 

QUETE DOMINICALE : Des paroissiens qui souhaitent soutenir financièrement 
leur paroisse, particulièrement en ce temps de pandémie, nous font parvenir 
par la poste un montant d’argent en guise d’offrande dominicale. Le total de 
ces montants apparaissent ci-dessous. Nous les remercions pour leur grande 
générosité et pour leur souci de venir en aide à leur paroisse. 

 

OFFRANDES DOMINICALES                SJC       SRL      
Collecte du 19 juillet :           232,05 $          305,75 $ 
Montant reçu par la poste  1 140,00 $          270,00 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

Bonne semaine ! BONNES VACANCES ! 
Gabriel et l’équipe pastorale 

 

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

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

Avec charité… 

    On sort 
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