
       

  Avec charité…     Édition du 13 octobre 2019 
28e Dimanche du temps ordinaire 

                         « Combien de fois nous disons-nous merci en famille,  
                        en communauté, dans l’Église ? » (Pape François)   

   On sort !        

AGENDA PAROISSIAL 
OCTOBRE 
12-13  SD  Collecte mensuelle pour le chauffage 
14 Lun Jour de l’Action de Grâce – Bureau paroissial fermé, CONGÉ FÉRIÉ 
17 Jeu Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
20 Dim Collecte Propagation de la foi l’évangélisation des peuples 
  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 
Sainte-Jeanne-de-Chantal, dimanche le 13 octobre 

Lily-Rose, fille de Mélissa Phaneuf et Yanick Kane 
Chloé, fille de Geneviève Daoust et Maxime Kane 
François-Xavier, fils d’Emmanuelle Bleau et Benoit-Robert Desormeaux 

Félicitations aux parents, parrains et marraines. 
 

SONT RETOURNÉES VERS LA MAISON DU PÈRE 

Fernande Angell Allard, 91 ans, de notre paroisse. Funérailles célébrées samedi 
le 19 octobre à 14h. à l’église Ste-Rose-de-Lima. Accueil à l’église à midi. 
Thérèse Daoust, 97 ans, de notre paroisse. Funérailles célébrées samedi le 
19 octobre à 14h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. Accueil à l’église à 13h. 

Sincères condoléances aux familles et aux proches 
 

MOIS MISSIONNAIRE 
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. 
Chaque paroisse à travers le monde le célébrera : ce sera un signe mondial 
de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, le pape 
François invite tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour 
l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les 
missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde. 
Souvenons-nous de ce modèle missionnaire que fut Marie de l’Incarnation, 
cofondatrice de l’Église du nouveau Monde 
 

JOURNÉE D’ACTION DE GRÂCE 
Lundi 14 octobre, jour national de l’Action de grâce. Nous sommes 
invités à développer notre sens de l’action de grâce, du remerciement 
envers Dieu, source de tout bien. Rendons grâce pour les récoltes et 
pour toutes les bénédictions divines. 
 

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 
Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole pour 
assurer le service ménager, une fois/semaine, au Comptoir 
paroissial. Si intéressé, communiquez avec Fernand Dallaire  
au 514-453-5662 p. 227.  

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 

 

OFFRANDES DOMINICALES        SJC  SRL       

Collecte du 5 et 6 octobre :  217,70 $ 473,30 $ 
Collecte missionnaire :     99,75 $  156,50 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 
 

 CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

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

SAMEDI 19 – 29e Dimanche du temps ordinaire 
14h00 Funérailles : Mme Thérèse Daoust 
17h00 Laurette Asselin / famille Michel Asselin 
 Jeannette Leduc / Yvette Hurtubise 
 Maryse Théôret / Simonne et Carole Gendron 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

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 

MARDI 15 octobre – Messe à l’église N.D. de Lorette à 8h30 
MERCREDI 16 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 
19h00 Normande Bolduc / son époux 
  René Aumais / parents et amis 

SAMEDI 19 – 29e Dimanche du temps ordinaire 
14h00 Funérailles : Mme Fernande Angell Allard 

DIMANCHE 20 – 29e Dimanche du temps ordinaire 
 9h45  Réal Prévost / sa fille Carole 
  Khalil Tohmé / Caroline Labbé 
  Micheline Quirion Girard / Sylvie-Anne Girard 

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE 

Mardi 15 – Ste Thérèse-de-Jésus (d’Avila) 
Mercredi 16 – Ste Marguerite D’Youville 

 

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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