
Édition du 5 février 2023 
5e Dimanche du temps ordinaire 

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

BIENVENUE AUX JEUNES et à leur FAMILLE 
En ce dimanche 5 février à l’église Ste-Rose-de-Lima, nous 
désirons souhaiter la bienvenue à toutes les familles qui se 
joignent à nous pour célébrer cette messe familiale. 
Nous ferons place aux jeunes durant cette célébration.  
Ils assureront les lectures et le service à l’autel. La chorale  
Familiale, composée de jeunes et de parents, assurera le chant. 
PS : Si des jeunes et/ou des parents désiraient se joindre à 
cette chorale, vous pouvez contacter Dominique au :  

514-453-5662 p. 224 ou  pastorale2@paroissesjc.org 
 
 

 

UNE FÊTE POUR VOTRE AMOUR… FÊTE DE LA FIDÉLITÉ  
Dimanche, le 12 février 2023 

Avez-vous pensé rendre grâce à Dieu pour votre couple ? 
                A l’église Ste-Rose-de-Lima, lors de la messe de 9h30, 

nous célébrerons la fidélité de tous les couples des deux communautés  
SRL et SJC. Nous ferons mention spéciale pour ceux qui célèbrent un 

anniversaire de mariage de 5, 10, 15, 20, 25 ans et plus de mariage. 
Venez renouveler votre engagement, venez fêter votre amour. 

Nous vous invitons à vous inscrire avant le 8 février et à faire parvenir des 
photos numérisées de votre mariage ou de votre cheminement de vie de 

couple, en prévision d’un montage photos à :  
Dominique au 514-453-5662 p. 224 OU pastorale@paroissesjc.org 

 
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2023 
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. 
Le montant établi par le diocèse est de 70 $ par adulte. Trois façons d’acquitter votre 
dîme : déposer votre argent avec vos coordonnées dans la boîte à lettres du bureau 
paroissial OU déposer votre enveloppe dans le panier de quête du dimanche à la messe 
OU en ligne au www.paroissesjc.org     Merci pour votre contribution 
 

RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour : petits travaux intérieur et 

extérieur – aide au comptoir paroissial (caissier(e), pour le tri - vider les conteneurs de 
vêtements – personnes pour faire fonctionner l’écran durant la messe, etc. 

Communiquez avec Fernand au 514-453-5662 p. 227 
 

REÇUS DE CHARITÉ POUR FINS D’IMPÔT 
Les reçus d’impôts seront tous complétés d’ici la semaine 
prochaine. Certains seront envoyés par courriel. Vous pourrez 
également les récupérer à l’église ou au bureau paroissial. 
 

RÉSERVATION DE MESSE  
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les infos, déposez votre 

argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête. On communiquera avec vous pour confirmer la 
date. Vous pouvez aussi vous présenter au bureau réserver une messe 

 

NOUVELLES HEURES DE BUREAU 
Lundi au jeudi inclusivement : 8h00 à midi et 13h00 à 15h00 

 
 

UN NOUVEAU CIERGE PASCAL  
POUR L’ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Cette année un nouveau cierge pascal doit être acheté pour l’église 
Sainte-Jeanne-de-Chantal. C’est une dépense d’environ 350$. Tout don 
pour nous aider à défrayer le coût est bienvenu. 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
Samedi 11 février sera la Journée mondiale des malades instituée  
en 1992 par le pape Jean-Paul II. « Son objectif est de sensibiliser 

le Peuple de Dieu et, par conséquent, les nombreuses institutions 
catholiques de santé, à la nécessité d’assurer aux malades 

l’assistance dans les meilleures conditions ; d’aider le malade à 
valoriser sa souffrance, au plan humain et surtout surnaturel ;  

de favoriser l’engagement toujours plus précieux qu’est le bénévolat ; 
de rappeler l’importance de la formation spirituelle  

et morale des personnels de santé, de faire mieux comprendre 
l’importance de l’assistance religieuse des malades » (Jean-Paul II) 

Portons nos malades dans nos prières 
 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE - 5 au 11 février 2023 
Mieux vaut prévenir que mourir. La campagne met de l’avant l’importance de 
la prévention et invite les gens à oser parler du suicide. La Semaine nationale de 
prévention du suicide est un événement de sensibilisation et de mobilisation. 
Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux moyens 
de le réduire; - Mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en 
prévention du suicide; - Augmenter la connaissance des ressources d’aide, dont 
la ligne 1 866 APPELLE (277-3553) et suicide.ca; - Normaliser et encourager 
la demande d’aide; - Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider 
la population dans les façons sécuritaires d’en parler. Source : 
https://aqps.info/semaine-nationale-de-prevention-du-suicide/a-propos/ 
 

PRIÈRE EN TEMPS DE DOUTE 
Quand les doutes nous assaillent, quand des questions nous obsèdent et restent 
sans réponse, quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent 
sourdes… Quand la solitude nous pèse, quand Tu nous sembles absent, quand 
les soucis nous égarent… quand les épreuves adviennent, quand tout semble 
perdu, quand la faiblesse gagne du terrain et ronge l’enthousiasme…. qand la 
révolte nous traverse, quand la tristesse nous submerge, quand la nuit semble 
triompher du jour, quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie… 
Donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton Amour. 
 

Association Québécoise de prévention du suicide : https://aqps.info/ · AECQ : 
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/1999-Un-sentier-d-espoir.pdf 
 

OFFRANDES  DOMINICALES         SJC      SRL      

Collecte du 28 et 29 janvier :     170,55 $ 531,30 $ 
MERCI de soutenir votre communauté paroissiale 

 

LE CONSEIL DE FABRIQUE pour vous servir 
Sylvie Crevier, présidente de fabrique et les marguilliers en poste :  

François Godin, Harold Gauvin, Isabelle De Romrée,  
Radovan Michaletz, Yves Vigneault et Serge Léveillé 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

Samedi 4 février – 5e Dimanche du temps ordinaire 
17h00  Gaétan Turbide / parents et amis 
  Gilbert et Dorothée Michaud / parents et amis 
  Jean Dumas / son épouse 
       ** PAS DE MESSE SUR SEMAINE 
Samedi 11 – 6e Dimanche du temps ordinaire 
17h00  Brigitte Beaudet-Lapierre / la famille 
  Marguerite Labrèche / la famille Narbonne 
  Lyne Raymond / André et Francine    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA 

 

Dimanche 5 février – 5e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Paul Gilbert / son épouse Micheline 
  Josef Mrowca / Geneviève et Jozef Maka 
  Guy Girard (2e ann) / sa famille 
  Stéphane Leduc / la famille Girard 
      ** PAS DE MESSE SUR SEMAINE 
Dimanche 12 – 6e dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Jean-Yves Durand / son épouse Mariette 
  Défunts familles Brosseau-Girard / Michel Girard 
  Germaine et Paul Carle / leur fille 
  Honneur à St-Joseph / Gisèle Langlois 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Elle Brûlera cette semaine aux intentions de Marie-Pierre. 

Par Rita Ménard  
   

SAINTS et SAINTES de la semaine 
Lundi 6 –       St Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
Mercredi 8 – St Jérôme Émilien 
       Ste Joséphine Bakhita, vierge 
Vendredi 10 – Ste Scholastique, vierge 
Samedi 11 –    Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes 

 

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE – Février 2023 
Pour les paroisses 

Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient 
de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 

envers les plus démunis. 
   

Bon dimanche !   Bonne semaine !  

 Votre équipe pastorale 
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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 
 
 

« 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 procès-verbaux des cinq 
commissions scolaires de l’île Perrot depuis 1858 et des procès-verbaux 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-urbaine-lise-
chartier-9782897913816.html 

MUSIQUE ET POÉSIE SUR LE SITE 
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL  

Mme Julie de Belle invite les artistes et musiciens sur le site patrimonial Sainte-
Jeanne-de-Chantal le dernier dimanche de chaque mois, à compter du 30 octobre 
2022, de 13 h à 16 h, pour échanger, répéter et préparer un prochain récital en 
musique et poésie pour le mois d’avril 2023. Les rencontres se tiendront soit dans la 
chapelle du Souvenir, soit dans le presbytère. 
 

POUR DES NOUVELLES DE VOTRE DIOCÈSE 
Il est toujours possible de visiter le site internet du diocèse pour 

connaître les nouvelles publications de la semaine au : 
https://www.diocesevalleyfield.org/ 

ainsi que les événements à venir dans le calendrier 
diocésain : https://www.diocesevalleyfield.org/events  

 

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. 
 
QUE FONT NOS JEUNES EN CATÉCHÈSE … 
Les catéchèses pour les jeunes sont débutées. Au programme : bien 
comprendre le sens du Notre Père à l’aide d’une ribambelle. Lors des 
catéchèses il leur est expliqué que « Notre Père » signifie que nous 
appartenons tous à la même famille de Dieu et nous devrions tous et 
toutes être soucieux les uns des autres. - A travers la ribambelle, les 
jeunes s’engagent à prier les uns pour les autres. 
 
OYÉ ! OYÉ ! LES JEUNES, C’EST REPARTI !!! 
Notre groupe de jeunes (post-confirmation – 12 ans et plus) revient en 
force. Au menu : pizza – sport ou jeu de groupe – discussion et réflexion 
– chants et prière. Si tu es intéressé, communiques avec Dominique au 
514-453-4552 p. 224 ou pastorale@paroissesjc.org   
Rencontres : les 4e vendredi de chaque mois. Tu dois t’inscrire si tu 
viens pour commander assez de bouffe. Prochaine rencontre 
28 octobre à 18h30 au presbytère Ste-Jeanne-de-Chantal. 
 

MESSE FAMILIALE et CHORALE des JEUNES 
La messe familiale a lieu tous les 1ER dimanche du mois à 9h30 à 
l’église Ste-Rose-de-Lima. Nous ferons donc place aux jeunes durant 
cette célébration familiale. Ils assureront donc les lectures et le service 
à l’autel. Le chant est assuré par une chorale dite familiale composée 
de jeunes et de parents. Si vous désirez vous joindre à cette chorale, 
contactez Dominique au 514-453-5662 p. 224 

ou  pastorale2@paroissesjc.org 
 

RÉSERVATION DE MESSE 
Utilisez les enveloppes mise à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les info, et 

déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête. 
On communiquera avec vous pour confirmer la date. 

ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2023 : Si vous souhaitez utiliser 
les enveloppes pour la quête du dimanche, faire la demande au secrétariat paroissial au 
514-453-5662 p. 223. Un reçu pour fin d’impôts vous sera remis à la fin de l’année. 
 
 

REPRISE DES INHUMATIONS DE CENDRES  
DANS NOS CIMETIÈRES 
La mise en terre des cendres dans les cimetières reprendra à compter du 1er mai 
prochain jusqu’au 1er décembre 2022. 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 16h00 et le 
mercredi de 8h30 à 12h00 (fermé le midi).  
Pour  rejoindre la responsable Micheline L. Morency : 
Courriel : cimetière@paroissesjc.org ou téléphone 514-453-5662 poste 226 

 

SI VOUS APPORTEZ LA COMMUNION A L’EXTÉRIEUR 
La communion apportée à l’extérieur doit obligatoirement  
Être pour une autre personne (malade, âgée ou ne pouvant  
se déplacer) et non pour vous durant la semaine. Il faut  
absolument présenter une custode (petit contenant liturgique) 
au ministre de communion, servant à transporter l’hostie consacrée.   

 
LA COMMUNION APPORTÉE À LA MAISON 

Certaines personnes apportent la Communion à la maison. La 
Communion doit être donnée immédiatement. On ne peut 
pas conserver des Hosties consacrées à la maison. Pour une 

seule personne, vous devez apporter qu’une seule Hostie. 
 

COMPTOIR PAROISSIAL - BENEVOLES RECHERCHÉS 

Afin de pouvoir garder notre Comptoir paroissial ouvert,  
grande source de revenus pour notre paroisse,  

nous avons besoin de bénévoles (caissier-caissière)  
les mercredi et samedi, des personnes pour faire le tri en  

début de semaine, et pour vider les bacs extérieurs.  
Si vous avez quelques heures à donner, ce serait grandement apprécié. 

Contactez Fernand Dallaire au 

514-453-5662 p. 227, les lundi, mardi et mercredi matin. 
CIMETIÈRES STE-ROSE-DE-LIMA ET STE-JEANNE-DE- CHANTAL 

Période d’hiver du 1er décembre 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 

 

MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est 
présentement en cours. Pour continuer nos services pastoraux : formation des 
jeunes à la vie chrétienne, pastorale des vocations, soutien aux familles, aux 
démunis, aux personnes itinérantes, notre évêque a besoin de nous. Soyons 
solidaires les uns des autres : rappelons-nous que… 

« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne ! » 
Pour faire un don, procurez-vous le pamphlet disponible à l’entrée de l’église 

RÉSERVATION DE MESSE  
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les 
infos, déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête. 

On communiquera avec vous pour confirmer la date.  
Vous pouvez aussi vous présenter au bureau réserver une messe 

 
DEFIBRILLATEURS DISPONIBLES à nos deux églises 
Pour la sécurité de tous en cas d’urgence, chacune des églises est 

maintenant munie d’un défibrillateur situé à l’entrée de la 
sacristie à SJC et à l’entrée du presbytère à SRL. 

 

POLITIQUE PAROISSIALE - TOLÉRANCE ZÉRO - Violence, abus et injustices, harcèlement sont des 
réalités présentes dans notre société, dans les milieux de travail. Celles-ci portent atteinte à 

l’intégrité et la réputation. Afin de prévenir de tels phénomènes, notre paroisse a cru bon adopter la 
politique TOLÉRANCE ZÉRO à cet égard. Toute plainte à cet effet peut être rapportée 

à une personne en autorité de notre paroisse. 
 

COLUMBARIUMS FALAISE À STE-JEANNE-DE-CHANTAL 
Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé 
sur le premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles. 

Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au 
514-453-5662 p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org 

 
 
 

 
 
QUE FONT NOS JEUNES EN CATÉCHÈSE … 
Les catéchèses pour les jeunes sont débutées depuis vendredi. Au 
programme : bien comprendre le sens du Notre Père à l’aide d’une 
ribambelle. Lors de cette 1ère catéchèse il leur a été expliqué que dire 
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« Notre Père » signifie que tous nous appartenons à la même famille de 
Dieu et par le fait même nous devrions tous et toutes être soucieux les 
uns des autres.  
A travers la ribambelle, les jeunes se sont donc engagés à prier les uns 
pour les autres 
 
SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE - 5 au 11 février 2023 
Mieux vaut prévenir que mourir. La campagne met de l’avant l’importance de 
la prévention et invite les gens à oser parler du suicide. La Semaine nationale de 
prévention du suicide est un événement de sensibilisation et de mobilisation 
initié et coordonné chaque année par l’Association québécoise de prévention du 
suicide depuis 1991.  
- Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux 

moyens de le réduire; Ø Mobiliser la population afin que tous jouent un 
rôle actif en prévention du suicide;  

- Augmenter la connaissance des ressources d’aide, dont la ligne 1 866 
APPELLE (277-3553) et suicide.ca;  

- Normaliser et encourager la demande d’aide;  
- Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider la population 

dans les façons sécuritaires d’en parler. Source : https://aqps.info/semaine-
nationale-de-prevention-du-suicide/a-propos/ 

 
PRIÈRE EN TEMPS DE DOUTE  
Quand les doutes nous assaillent, quand des questions nous obsèdent et restent 
sans réponse, quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent 
sourdes… Quand la solitude nous pèse, quand Tu nous sembles absent, quand 
les soucis nous égarent… quand les épreuves adviennent, quand tout semble 
perdu, quand la faiblesse gagne du terrain et ronge l’enthousiasme…. quand la 
révolte nous traverse, quand la tristesse nous submerge, quand la nuit semble 
triompher du jour, quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie… 
Donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton Amour. 

Association Québécoise de prévention du suicide : https://aqps.info/ · AECQ : 
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/1999-Un-sentier-d-espoir.pdf 

Pourquoi une journée mondiale de la vie consacrée 
C’est l,occasion de remercie les perosnnes consacrées,f prier pour elles, 
prier lpour de nouvelles vocations et sensibiliser les jeunes à la réalité 
die la vie consacrée 
QU’EST-CE QUE LA VIE CONSACRÉE? 
La vie consacrée rassemble les baptisés qui sont appelés par le Christ à 
s’engager par la prière et le service auprès du peuple de Dieu. Ces 
personnes prononces, pour la plupart, les vœux de chasteté, de 
pauvreté et d’obéissance. La vie communautaire est au centre de leur 
fie; elle peut s’actualiser de diverses mani`weres. Il existe différents 
dypes d’engagement : les Instituts de vie contemplative (principalement 
axés sur le prière), les Instituts de vie apostolique (axés sur l’action), les 
Instituts séculiers ( ex. : les oblates de marie Immaculée), les vierges 
consacrées ainsi que les ermites. 
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