
  

  Avec charité…               Édition du 9 février 2020 
 on sort    5e Dimanche du Temps ordinaire 

      «  Nous sommes tous appelés à donner un témoignage  
concret de la foi au Christ dans notre vie » (Pape François)     

       

AGENDA 
FEVRIER 
11 Mar Journée mondiale des malades 
12 Mer Dîner des Repas partagés à N.D.I.P. 
14 Ven Fête de la St-Valentin 
16 Dim Messe en espagnol à l’église T. Ste-Trinité à Dorion, 12h30 
23 Dim Messe familiale à SRL 
 Anniversaire de l’inauguration du ministère pastoral de  

Mgr Noël Simard comme Evêque titulaire de notre diocèse 
26 Mer Mercredi des Cendres 
 Dîner des Repas partagés à V.I.P. 
 

SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême 
Ophélia, fille de Nadine Bouchard et de David Saei-Arasee 
Kingston Antonio, fils de India Ashley Crotty et de Ryan Michael De Pretis 
Félicitations au parents, parrains et marraines 

EST RETOURNE VERS LA MAISON DU PÈRE 
Gilles Dubé, 86 ans, de notre paroisse. Funérailles samedi le 15 février à 

midi, précédées de l’accueil à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.  
Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

 

11 Février – JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
Instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II 

« La célébration annuelle de la Journée mondiale des malades a pour 
objectif de sensibiliser le Peuple de Dieu et, par conséquent, les 
nombreuses institutions catholiques de santé et la société civile, elle-même, 
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; d’impliquer de manière particulière les diocèses, 
communautés chrétiennes, familles religieuses, dans la pastorale de la 
santé; favoriser l’engagement toujours plus précieux qu’est le bénévolat; de 
rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale du personnel de 
la santé et enfin de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance 
religieuse des malades.»  (Jean-Paul II, au cardinal Fiorenzo. Angelini) 

Portons dans notre prière tous les malades 
  ---------------------------------------------------- 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT offerte, 
Mercredi 12 février ayant pour thème « La vie chrétienne ». 

JOURNÉE DE FORMATION - « DES DISCIPLES MISSIONNAIRES » 
Samedi, 15 février : sous le thème - l’Église 

 

Ces rencontres sont offertes au Centre diocésain de Valleyfield  
au 11 rue de l’Église. Inf. 450-373-8122. Bienvenue à tous. 

 
 

REÇUS D’IMPÔTS 
Veuillez noter que les reçus d’impôts 2019 sont prêts. Vous pouvez 
récupérer le vôtre dans la boîte placée sur la table à l’entrée de 
chacune des églises. Les enveloppes sont classées par ordre 
alphabétique. 
 

MERCI D’ACQUITTER VOTRE DÎME – Elle aide votre paroisse 
à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant 
établi par le diocèse est de 65 $ par adulte. Vous pouvez 
acquitter votre dîme en ligne au www.paroissesjc.org 
 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE 
• Messe à Ste-Rose-de-Lima devancée à 9h30 
• Messe à Notre-Dame-de-Lorette devancée à 11h15 

 

À partir du 1er mai au 30 octobre (été) 
• Ste-Rose-de-Lima :  aucun changement (dimanche 9h30) 
• Ste-Jeanne-de-Chantal :   dimanche 11h15 
• Notre-Dame-de-Lorette :   samedi 17h00 

 

À partir du 1er novembre au 30 avril (Hiver) 
• Ste-Rose-de-Lima : aucun changement (dimanche 9h30) 
• Ste-Jeanne-de-Chantal : samedi 17 h00 
• Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15 
 

SOUPER PAROISSIAL DE LA PAROISSE à N.D. DE LORETTE  

à Pinourt, le 15 février à 18h30 à l’Omni centre de Pincourt. Pour des billets, 
composez le  514-453-9423 (Sylvie) ou François au 514-949-7640 

 

QU’EST-CE QUE LE PARCOURS ALPHA ? 
Une série de 12 rencontres consécutives, le vendredi soir, débutant par 
un bon repas, style souper entre amis. Puis, un témoignage sur un thème 
chrétien applicable à notre vie quotidienne (exemples : Comment Dieu nous 
guide-t-il ? Comment résister au mal ?). Enfin, séparés en petits groupes, 
les participants discutent entre eux, sans aucun jugement, de ce qui les 
interpelle dans le témoignage. Venez assister, sans aucun engagement 
de votre part, à une soirée du parcours ALPHA, le vendredi soir à 18h30 
à l’église Saint-Luc, 48, rue Westpark, Dollard-des-Ormeaux. Rés. : (514) 
448-4814. Infos complémentaires, consultez cette adresse Facebook : 
Alpha Ouest-de-l’Île 
 

OFFRANDES DOMINICALES                SJC       SRL      
Collecte du 1er et 2 février :               307,75 $            641,10 $ 
Collecte mensuelle de chauffage :             135,60 $ 580,40 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 

 CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 8 – 5e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Alban Bercier / son épouse et ses enfants 
 René Jacques Raymond / André Raymond 
 Lyne Bradley Raymond / André Raymond 
 Fernande Allard / ses enfants 
SAMEDI 15 – 6e Dimanche du Temps ordinaire 
17h00 Rock Dandurand / son fils Roland 
 Pascal Raymond / André et Francine Raymond 
 Roger Carbonneau / Francine Carbonneau 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 9 – 5e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Andrée Séguin / parents et amis 
  Hélène Auclair / Rachelle Bourbonnais 
  Pierrette Pomminville / Maurice 
MARDI 11 – Messe au sous-sol du presbytère de N.D. de Lorette à 8h30 
MERCREDI 12 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 
19h00  Denis Lacombe / son père 
  Pierrette Lepage / parents et amis 
  Hélène D’Amour / Denise B. Savoie 
DIMANCHE 16 - 6e Dimanche du Temps ordinaire 
 9h30  Action de grâces Papa des Cieux, Jésus et Marie / Jacqueline Pichette 
  Rosaire Asselin / Diane Legault 
  Louis Héroux / François Leroux 

NOS SAINTS de la SEMAINE 
Mardi 11 – Notre-Dame de Lourdes 
Samedi 15 – Ste Vierge Marie 

 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de FEVRIER 
Pour universelle : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics 

criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.  
 

Bonne semaine !  
Gabriel et l’équipe pastorale 

 

BUREAU ADMINISTRATIF : 

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

 
 
 

JOURNÉE DE FORMATION - « DES DISCIPLES MISSIONNAIRES »   
Samedi, 15 février : sous le thème - l’Église 
 

Une journée de ressourcement, est également offerte, 

 
 

http://www.paroissesjc.org/


le mercredi 12 février ayant pour thème « La vie chrétienne ». 
Ces rencontres sont offertes au Centre diocésain de Valleyfield au 
11, rue de l’Église. Inf. 450-373-8122. Bienvenue à tous. 

 
CHORALE FAMILIALE  

Nous recherchons des jeunes seuls ou accompagnés de ses parents à se 
joindre à la chorale familiale. Les pratiques se font à l’église Ste-Rose-de-

Lima. Pour plus d’infos : Dominique Morneau au 514-453-5662, p. 224.  
 

CINÉMA FAMILIAL – LES P’TITES VUES DE ROSE 
Ce dimanche 26 janvier à 15h., vous êtes invités à venir visionner 
le magnifique film : le frère André, à l’église Ste-Rose-de-Lima.  

Jus et popcorn seront offerts. Belle activité de fraternité à vivre en 
famille. Tous sont bienvenus à ce Ciné club. On vous attend ! 

 
PROCUREZ-VOUS UNE BOÎTE D’ENVELOPPES DE QUÊTE 2020  

Les personnes qui souhaitent se procurer une boîte d’enveloppes de quête pour 
l’année peuvent en faire la demande au bureau paroissial. Seuls les dons faits 

sous enveloppes de quête sont éligibles pour un reçu d’impôts. 
 

FORMATION AVEC L'ABBÉ GABRIEL CLÉMENT 
Au centre diocésain, 11 rue de l’Église Valleyfield : 
• Mercredi, 4 mars, 2020 – 13h30-16h00 
• Mercredi, 1 avril, 2020 – 13h30-16h00 
• Mercredi, 6 mai, 2020 – 13h30-16h00 

Infos supplémentaires : 450-373-8122 
 

CHANGEMENTS AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Depuis le 1er janvier 2020, des changements importants dans les 
actes de baptême, de mariage, de funérailles et de sépulture, ont été 
apportés. Les formulaires pré-imprimés des registres paroissiaux en 
usage dans toutes les paroisses du Québec ont été remaniés. Parmi 
les changements apportés, le plus remarquable est que désormais, 
seul le curé signera les actes dans les registres afin d’attester 
de la véracité des informations et du fait que la célébration a bel et 
bien eu lieu.  
Ainsi, lors d’un baptême, la signature des parents, du parrain et de 
la marraine ne sera plus requise. Lors des funérailles ou d’une 
inhumation, la signature de témoins ne sera plus requise.  
Pour les mariages, les époux et les témoins continueront de signer le 
document d’enregistrement civil du mariage (DEC-50). 
Nous profitons de l’occasion pour rappeler que les registres 
paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches 
généalogiques. (Jean Trudeau, prêtre, chancelier) 
 
 
RÉSERVATION DE MESSE 
Des enveloppes sont mises à votre disposition à l’entrée de l’église pour réserver 
une ou des intentions de messe pour un défunt. Compléter les infos et y déposer 

votre argent et remettre l’enveloppe dans le panier de quête. On communiquera 
avec vous pour confirmer la date.  Il est toujours possible de vous présenter au  
bureau pour réserver une messe. 
 
STATIONNEMENT REFAIT 
Suite à ce qui avait déjà été annoncé concernant la réfection  
du stationnement de l’église Ste-Rose-de-Lima,  
les travaux ont dû être reportés au printemps 2020  
étant donné la mauvaise température de l’automne dernier. 

 

 
RÉSERVATION DE MESSE 

Des enveloppes sont mises à votre disposition à l’entrée de l’église pour 
réserver une ou des intentions de messe pour un défunt. Compléter les infos 
et y déposer votre argent et remettre l’enveloppe dans le panier de quête. On 
communiquera avec vous pour confirmer la date.  Il est toujours possible de 
vous présenter au bureau pour réserver une messe. 

 
INHUMATIONS DURANT LA PÉRIODE D’HIVER 

Veuillez prendre note que pour la période hivernale et ce jusqu’au  
30 avril 2020, il n’y aura pas d’inhumations de cendres dans les 

cimetières Ste-Rose-de-Lima et Ste-Jeanne-de-Chantal. 
 

QU’EST-CE QUE LE PARCOURS ALPHA ? 
Une série de 12 rencontres consécutives, le vendredi soir, débutant 
par un bon repas, style souper entre amis. Puis, un témoignage sur un 
thème chrétien applicable à notre vie quotidienne (exemples : Comment 
Dieu nous guide-t-il ? Comment résister au mal ?). Enfin, séparés en 
petits groupes, les participants discutent entre eux, sans aucun 
jugement, de ce qui les interpelle dans le témoignage. Venez assister, 
sans aucun engagement de votre part, à la soirée inaugurale du 
prochain parcours ALPHA, vendredi, le 7 février prochain à 18h30 à 
l’église Saint-Luc, 48, rue Westpark, Dollard-des-Ormeaux. 
Rés. : (514) 448-4814. Pour des informations complémentaires, 
consultez cette adresse Facebook : Alpha Ouest-de-l'Ïle 

 
GROUPE AL-ANON VALLÉE-DE PAIX 

56e anniversaire le 27 janvier 2020 à 19h00. Venez vous joindre à nous  
au 107 rue Jacques-Cartier, entrée par Wilfrid, à Valleyfield.  

Partage AA et Al-Anon. Un gâteau sera servi. Bienvenue à tous ! 
 

PLUSIEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (hommes et/ou femmes) 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles pour 

le Comptoir paroissial. Nous avons besoin d’un(e) bénévole pour faire 
le ménage (le jeudi) et quelques bénévoles pour aider à faire le tri des 

vêtements, soit le lundi et/ou le mardi, entre 8h et 15h selon votre 
disponibilité. Communiquez avec Fernand au 514-453-5662 p. 227. 

 

CONNAISSEZ-VOUS AL-ANON? Votre vie a-t-elle été affectée par la 
consommation d’une autre personne? Croyez-vous que personne ne 
peut comprendre ce que vous ressentez ? Alors, venez nous rencontrer 
le mercredi soir, aux 66, rue du Marché (salle des Ouvres) à Valleyfield,  

de 19h à 20h, le groupe du nouveau ! Pour info : 450-371-2519 

 
STATIONNEMENT REFAIT 

Après plusieurs mois de pourparlers, le Conseil de fabrique a 
finalement approuvé la réfection du stationnement de l’église Ste-

Rose-de-Lima. Les travaux devraient débuter d’ici la fin novembre. 
 

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 ……………. 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. 

 

PLUSIEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (hommes et/ou femmes) 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles pour  
le Comptoir paroissial. Nous avons besoin d’un(e) bénévole pour faire  
le ménage (le jeudi) et quelques bénévoles pour aider à faire le tri des 
vêtements, soit le lundi et/ou le mardi, entre 8h et 15h. selon votre  
 
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. 
 

COMMUNION ET VISITE AUX MALADES ET PERSONNES ÂGÉES 
Des malades, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, aimeraient sans 
doute recevoir la visite d’un bénévole ou recevoir la communion. Si vous connaissez de  
ces personnes n'hésitez pas à communiquer avec nous (514-453-5662 p. 224).  Un 
comité a été formé pour offrir ce service. Aussi, il est toujours possible de demander à 
notre pasteur Gabriel pour recevoir le sacrement du pardon et/ou le sacrement des 
malades.  
Si vous saviez le don de Dieu, vous n'hésiteriez plus à Le demander ! 
 
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. 

 

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. 

CHAPELLE D’ADORATION 
Vous êtes invités à venir veiller, seul ou en couple, chaque jeudi entre  

8h et 20h00, devant le Très-Saint-Sacrement, dans la chapelle de l’église 
Sainte-Rose-de-Lima (entrée par le côté de l’église). Si vous désirez vous 

engager à consacrer une heure par semaine pour l’adoration,  



contactez Monique au 514 453-7565. 
 
 

COMMUNION ET VISITE AUX MALADES ET PERSONNES ÂGÉES. 
Si vous connaissez des personnes âgées ou malades qui auraient besoin d'être visitées 
ou de recevoir la communion, n'hésitez pas à communiquer avec notre pasteur Gabriel 
au 514-453-5662 p. 225.  Aussi, il est toujours possible de demander à Gabriel pour 
recevoir le sacrement du pardon et/ou le sacrement des malades.  

Si vous saviez le don de Dieu, vous n'hésiteriez plus à Le demander ! 
 
 

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 

 

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.  
 

LE GARDE-MANGER DU PARTAGE  
En ce mois d’octobre, mois d’action de grâces, vous pouvez apporter dans 
notre garde-manger ou au bureau paroissial, des denrées non périssables  
afin de nous permettre d’aider les plus défavorisés de notre communauté.  
Merci d’aider nos frères et sœurs dans le besoin. 
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger » 
 

BONNE NOUVELLE - NOUVEAU MODE DE PAIEMENT 
Suite à plusieurs demandes et pour accommoder le plus de gens possibles,  

la paroisse s’est dotée d’un nouveau mode de paiement pour les différents types  
de services offerts. Dorénavant vous pourrez utiliser votre carte débit ou  

carte de crédit pour toute transaction.  
 

 

BIENVENUE AUX JEUNES FAMILLES 
En ce dimanche de la messe familiale, nous sommes heureux d’accueillir les jeunes 
familles qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Bienvenue aux parents qui 
viennent spécialement aujourd’hui nous présenter leur nouveau bébé qui sera baptisé 
sous peu.  
Soyez les bienvenus chez vous. 

 
 

 
 

VOICI MLLE JEANNE  
Dans le cadre des journées de la culture en septembre dernier, sur le site 
patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal, les visiteurs devaient choisir la fleur 
emblème du site. C’est une hémérocalle du nom de Mademoiselle Jeanne qui 
fut désignée, faisant ainsi référence à la Jeanne de Sainte-Jeanne-de-Chantal. 

De plus, une pouponnière pour plantes a été installée près du presbytère 
prête à accueillir des plantes en prévision des jardins du site qui seront 
développés au printemps. Des plantes peuvent y être apportées dès 
maintenant. Infos :  M. Pascal Berthelot au 514-425-1093 ou 
berduc@bell.net. 
 
 
 

 
 

VOICI MADEMOISELLE JEANNE  
Une hémérocalle du nom de Mademoiselle Jeanne fut désignée, faisant 
choisie la fleur emblème du site patrimoniale, faisant ainsi 
références à la Jeanne de Sainte-Jeanne-de-Chantal. 
Aussi, une pouponnière pour plantes a été installée près du presbytère. Des 
plantes peuvent y être apportées dès maintenant. Infos :  M. Pascal Berthelot 
au 514-425-1093 ou berduc@bell.net. 
 
QU’EST-CE QUE LE PARCOURS ALPHA ? 
Une série de 12 rencontres consécutives, le vendredi soir, débutant 
par un bon repas, style souper entre amis. Puis, un témoignage sur un 
thème chrétien applicable à notre vie quotidienne (exemples : Comment 
Dieu nous guide-t-il ? Comment résister au mal ?). Enfin, séparés en 
petits groupes, les participants discutent entre eux, sans aucun 
jugement, de ce qui les interpelle dans le témoignage. Venez assister, 
sans aucun engagement de votre part, à la soirée inaugurale du 
prochain parcours ALPHA, vendredi, le 7 février prochain à 18h30 à 
l’église Saint-Luc, 48, rue Westpark, Dollard-des-Ormeaux. 
Rés. : (514) 448-4814. Pour des informations complémentaires, 
consultez cette adresse Facebook : Alpha Ouest-de-l'Ïle 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur,    nous te prions pour… 

Normande Bolduc 

France Pomminville 

Hélène Auclair 

Marcel Couture 
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