
         

           Édition du 6 octobre 2019 
27e Dimanche du temps ordinaire 

                         « Dieu fait pousser ses fleurs les plus belles  
           au milieu des pierres les plus arides » (Pape François) 

  Avec charité…  
      On sort !        

AGENDA PAROISSIAL 
OCTOBRE 
 9 Mer Dîner des repas partagés à NDIP 
14 Lun Jour de l’Action de Grâce – Bureau paroissial fermé, congé férié 
20 Dim Messe en espagnol à 12h30 – église Très-Ste-Trinité de Dorion 
23 Mer Dîner des repas partagés à VIP 
27 Dim Messe familiale à SRL 

 

SERONT REÇUS enfant de Dieu par le baptême 
à l’église Ste-Rose-de-Lima, dimanche le 6 octobre 

Liam, fils de Marie-Michèle Giguère et de Stephan Johnson 
Logan, fils Isabelle Cloutier et de Sébastien Lavoie 
Félicitations aux parents, parrain et marraine. 
 

MOIS MISSIONNAIRE 
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. «   (Mt 28,19) 

Ces paroles – la mission impérative du Christ – appelle chaque baptisé catholique 
à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une 
mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent. 
En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce 
que l’Église représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera 
le 20 octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée 
pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en 
mission ! Nous vous invitons, à prier pour les missions et le Mois missionnaire 
mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à 
www.missionfoi.ca. 

 

En ce début de mois missionnaire, nous souhaitons la bienvenue au  
Père Jean-Marie Bilwala, missionnaire de la Consolata qui présidera  
nos célébrations eucharistiques. Une quête spéciale sera faite à la fin  
des célébrations afin de soutenir les Missionnaires de la Consolata  
dans le monde. Merci de votre générosité.   
 

CHORALE FAMILIALE 
Nous recherchons des jeunes seuls ou accompagnés de ses parents  

à se joindre à la chorale familiale de la paroisse. Il y aura pratique 
vendredi le 18 octobre à 19h30 à l’église Ste-Rose-de-Lima.  

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance ; vous présenter à 
l’église le soir même de la pratique. Informez vos ami(e)s. 

 

NUIT DES SANS-ABRI – Vendredi 18 octobre 
DIFFÉRENTS VISAGES, DIFFÉRENTES HISTOIRES 
La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la 
situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance qui 
confronte de plus en plus de Québécois. 
C’est pourquoi nous vous invitons à préparer des sacs « ziploc » 
contenant des produits d’hygiène pour les sans-abris (pâte et brosse 
à dents, gel désinfectant, papier mouchoir, déodorant, savon, 
rasoir…) des gants, des mitaines, des tuques et des barres tendres. 
Vous pourrez déposer vos articles à l’entrée de l’église dans une 
boîte préparée à cet effet.  
La Nuit des sans-abri se tiendra vendredi, le 18 octobre dès 18h au 
Parc de la Maison-Valois à Vaudreuil-Dorion (331 Ave St-Charles) 

 

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 

CHAPELLE D’ADORATION 
Vous êtes invités à venir veiller, chaque jeudi entre 8h et 20h00,  
devant le Très-Saint-Sacrement, à la chapelle de l’église Ste-Rose-de-Lima 
(entrée par le côté de l’église). Si vous désirez consacrer une heure par 
semaine pour l’adoration, contactez Monique au 514 453-7565. 

 

CONNAISSEZ-VOUS AL-ANON?  
Votre vie a-t-elle été affectée par la consommation d’une autre personne ? 

Venez nous rencontrer le mercredi soir, aux 66 rue du Marché (salle des 
Œuvres) à Valleyfield, de 19h à 20h, le groupe du nouveau !  

Pour info : 450-371-2519 
 
 

MESSE EN ESPAGNOL 
Veuillez prendre note que chaque 3e dimanche du mois, à l’église Très‐Sainte‐
Trinité à Dorion, à 12h30, est célébrée la messe en espagnol.  

 
 

OFFRANDES DOMINICALES        SJC  SRL       

Collecte du 28 et 9 septembre :  312,60 $ 579,35 $ 
Collecte des évêques :    112,00 $ 193,50 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 

 CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

 

SAMEDI 5 octobre – 27e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Les âmes du purgatoire / Chantal Podilchuk 
 Normande Bolduc / L’Age d’Or de NDIP 
 Brigitte Bédard / parents et amis 

SAMEDI 12 – 28e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Roger Dorais / ses filles 
 Guy Chénier / sa sœur Luce 
 Lucille D’Aoust Villeneuve / parents et amis 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 
 

DIMANCHE 6 octobre – 27e Dimanche du temps ordinaire 
 9h45 Stella Rouleau / Succession Gaudreault 
 Jean-Paul et Anne-Marie Viens / leur grand ami Arnaldo 
 M. & Mme Hervé Guindon / Lise Guindon et ses enfants 
 Mario Sauvé / son épouse 

MARDI 8 octobre – Messe à l’église N.D. de Lorette à 8h30 
MERCREDI 9 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 
19h00 Mark André Worth / parents et amis 
  Christopher Durocher / parents et amis 

DIMANCHE 13 – 28e Dimanche du temps ordinaire 
 9h45  Jean-Claude Wolford / son épouse et ses enfants 
  Papa des Cieux, Jésus, la Vierge Marie / Jacqueline Pichette 
  Florida et John Bradley / Denise et Pierre Blais 

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE 
Lundi 7 – Notre-Dame du Rosaire 
Vendredi 11 – St Jean XXIII, Pape 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois d’OCTOBRE 

Pour l’évangélisation : Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite  
un nouveau printemps missionnaire dans l’Église. 

 

BUREAU ADMINISTRATIF : 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot 
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 ) 
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