
Édition du 24 janvier 2021 

3e Dimanche du temps ordinaire 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

Pour créer le bonheur … 

J’ai une parole qui console (Mt 5,4) 

      

AGENDA PAROISSIAL 

JANVIER 

Jusqu’au 5 fév. :   BUREAU PAROISSIAL FERMÉ 

Jusqu’au 8 fév. :   COMPTOIR PAROISSIAL FERMÉ  
 

BUREAU PAROISSIAL EN TELETRAVAIL – La secrétaire de la 
paroisse est actuellement en télétravail jusqu’au 8 février.  

Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel. 

FIN DE LA SEMAINE DE PRIÈRE 

 POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

25 JANVIER 2021 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez  

du fruit en abondance » (Jean 15,5-9)   

La Semaine de prière pour lúni9té des chrétiens se termine ce lundi 

25 janvier, mais l’œuvre d’unification des chrétiens doit se poursuivre. 

Construire l’unité, c’est répondre au désir ardent de Jésus et 

témoigner de son Amour (cf. Jn 17,21) 

Puissions-nous porter des fruits abondants et créer de nouvelles 

façons de vivre, avec respect de toute la création  

et en communion avec elle. 
 

DÉBUT DU CHAPELET EN FAMILLE ce dimanche 

A compter de ce dimanche 24 janvier, dès 18h45, et tous les 

4e dimanche du mois, toute la communauté est invitée à se réunir 

via ZOOM (voir la page Facebook de la paroisse), pour réciter le 

chapelet en famille. Ensemble, nous offrirons à Marie à nos 

intentions personnelles et celles du monde. Les jeunes qui se 

préparent à vivre éventuellement un sacrement sont spécialement 

invités à se joindre à ce temps de prière. 
 

 

OYEZ ! OYEZ !  MESSAGE IMPORTANT 
INSCRIPTION DES JEUNES POUR LES CATÉCHÈSES 
Vous pouvez inscrire votre enfant à la formation aux catéchèses si vous 

souhaitez qu’il reçoive ses sacrements de base : pardon – première 

communion – confirmation. Des places sont encore disponibles le samedi. 

Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le site internet de la paroisse, 

onglet ‘’formation’’. Les rencontres se feront par ZOOM.  Si votre enfant est en 2e 

année scolaire, il peut débuter ses parcours. Infos : Dominique 514-453-5662 p. 224 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE ! 

Le dimanche de la Parole est célébré cette année ce dimanche 24 

janvier 2021.  Même si nous écoutons la Parole à tous les dimanches, 

le pape François a établi le troisième dimanche du temps ordinaire 

comme dimanche de la Parole pour permettre « de faire revivre à 

l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également  

pour nous le trésor de sa Parole afin que nous  

puissions être dans le monde des annonciateurs de 

cette richesse inépuisable » (Lettre apostolique  

Aperuit Illis, n.2) 

Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle  

est vitale pour nourrir notre relation personnelle et communautaire 

avec le Seigneur. Elle est indispensable pour remplir notre 

responsabilité de baptisés et de disciples-missionnaires.  Elle ne 

peut que nous acheminer vers l’unité des chrétiens.  

La Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous 

permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à 

la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la 

solidarité » (Lettre apostolique Aperuit Illis, n. 13).  

Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de Dieu dans 

nos communautés chrétiennes afin qu’elle devienne toujours 

davantage source de vie et lumière sur notre route, et ce, à chaque 

jour et à chaque dimanche de l’année.   

+ Noël, évêque 

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  reçues via la poste 

Ste-Jeanne-de-Chantal et Ste-Rose-de-Lima :  355,00 $ 

MERCI DE penser à votre communauté ! 

 

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 

 

PHARMAPRIX 

10, boul. Don Quichotte, Ville Ile Perrot 

514-425-9000 
 

 

 

IL EST POSSIBLE DE SUIVRE LA MESSE DOMINICALE  

SUR ZOOM LE DIMANCHE À 9H30 

Vous devez aller sur Facebook de la paroisse  

Ste-Jeanne-de-Chantal et cliquez sur ZOOM 
 

Veuillez noter que, jusqu’à nouvel ordre, les messes  

sur semaine seront célébrées en privé par notre pasteur 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Semaine du 24 janvier 

 

SAMEDI 23 –   Pierre Ethier  / parents et amis 

DIMANCHE 24 – 3e Dimanche du temps ordinaire (suivre sur ZOOM) 

 9h30                Guy A. Paquette / parents et amis 

          Lorraine Roy / parents et amis ( Pincourt ) 

LUNDI 25         Pierrette Lepage / parents et amis 

MARDI 26        Fernande Allard / parents et amis 
 
MERCREDI 27   Richard Hepworth / parents et amis 
 
JEUDI 28           Pierrette Pommainville / parents et amis 
 
VENDREDI 29   Yolande Roy / parents et amis 
 
SAMEDI 30        Roger Dagenais / parents et amis 
 

DIMANCHE 31– 4e Dimanche du temps ordinaire (suivre sur ZOOM) 

 9h30         Eveline Lacombe / parents et amis 

SAINTS de la SEMAINE 

Lundi 25 – Conversion de St Paul, apôtre 

Mardi 26 – Sts Timothée et Tite, évêques 

Jeudi 28 – St Thomas D’Aquin, prêtre et docteur de l’Église 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Janvier 2021 

Intentions de prière d’évangélisation  : La fraternité humaine 

Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité 
avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant  

les uns pour les autres, ouverts à tous. 
 

 

Bon Dimanche !  Bonne semaine !   
Père Jean-Olivier  

et l’équipe pastorale 

 

 
 

 

 



 

 

 

  


