
   Édition du 10 février 2019 
5e Dimanche du temps ordinaire 

        « Nous sommes orgueilleux, nous sommes suffisants, nous 
sommes des pécheurs. L’incapacité de se reconnaître pécheurs  

nous éloigne de la véritable confession de Jésus-Christ. » 
(Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 
 

FEVRIER 
10 Dim Baptême à SJC 
13 Mer  Dîner des Repas partagés à NDIP 
16 Sam Fête de la fidélité à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 
24 Dim Célébration du pardon des jeunes à SJC, 15h.  
27 Mer Dîner des Repas partagés à VIP 
MARS 
 6 Mer  Mercredi des cendres 

 

SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême 
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal 

Mathias, fils de Jacinthe Paré et de Jonathan Clavet 
Félicitations aux parents, parrain et marraine 

REÇUS D’IMPÔTS - Veuillez récupérer vos reçus d’impôts 
pour l’année 2018 sur la table à l’entrée de l’église. 

Les enveloppes sont classées par ordre alphabétique. 

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ  
Samedi, le 16 février à 17h00 

                A l’église Ste-Jeanne-de-Chantal  
                  Avez-vous pensé rendre grâce à Dieu pour votre couple ? 

            IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INSCRIRE 
Tous les couples des deux communautés SRL et SJC sont bienvenus.  

Nous ferons mention spéciale pour ceux qui célèbrent un anniversaire de 
mariage de 5, 10, 15, 20, 25 ans et plus. Venez renouveler votre 

engagement, venez fêter votre amour.  Inscrivez-vous 514-453-5662  
ou à eglisesrl@paroissesjc.org.  Veuillez apporter une photo de votre 

mariage bien identifiée, qui vous sera remise par la suite. 
 

ENVELOPPES DE QUÊTE 2019 - AVIS IMPORTANT   
Veuillez prendre note qu’il est essentiel d’utiliser vos enveloppes de quête 

2019. Ceci afin d’éviter des erreurs étant donné que 
certains numéros ont été changés principalement pour les résidents 
de Notre-Dame-de-l’Ile Perrot. Merci de votre collaboration. 

 

MERCREDI DES CENDRES  
Le Carême qui débute avec le Mercredi des Cendres s’ouvrira le 6 mars 
prochain. Cette année, la messe avec imposition des cendres, sera célébrée à 
l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 19h30. Il sera également possible de 
recevoir les cendres en matinée à l’église T. Ste-Trinité de Dorion à 10h.  
 

 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES – 11 février 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25,36) 
Le 11 février 2019, c’est la Journée mondiale du malade qui sera 
solennellement célébrée à Calcuta, en Inde, en lien avec la figure de la 
Sainte Mère Teresa de Calcuta, qui fut un modèle accompli de l’amour de 
Dieu pour les pauvres et les malades. Dans son merveilleux message pour 
cette journée, le pape François nous invite à « promouvoir la culture de la 
gratuité et du don, nécessaire pour contrer la culture du profit et du déchet. 
S’adressant aux professionnels de la santé, aux bénévoles et à tous les 
travailleurs œuvrant dans les structures sanitaires catholiques, le pape 
François rappelle que « les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon 
Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation ». Face à des 
personnes malades vivant davantage la dépendance et la fragilité, nous 
sommes tous et toutes appelés à exprimer le sens du don, de la solidarité 
et de la gratuité. Portons dans notre prière nos malades 

 

RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ 
Le 21 février 2019 de 17à 19h à l’école secondaire du Chêne-Bleu de Pincourt. 
Activités et souper gratuits pour tous! Pour plus d’informations : 450-424-3717, 

poste 201 ou cdcvs@videotron.ca 
CAMPAGNE ANNUELLE DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Souscription - rappel 
Au 31 janvier 2019 la campagne des Œuvres de l’Évêque a rapporté 119 957$, 
soit 68.3% de l’objectif annuel de 175 000$. Si vous n’avez pas fait votre don, 
nous vous invitons à le faire! L’an dernier, grâce à la campagne, nous avons 
versé 147 510$ aux paroisses pour la formation à la vie chrétienne, pour 
apporter un support financier aux prêtres âgés, pour absorber une partie des 
assurances collectives des prêtres du diocèse, pour la Mission Jeunesse, la 
pastorale sociale, comme aide financière aux paroisses en difficulté, et apporter 
une aide financière exceptionnelle aux sinistrés du printemps 2018 de Rigaud et  
l’Île‐Perrot. Un reçu aux fins d’impôts sera remis pour tout don de 25$ et plus.  
Des formulaires sont disponibles à l’entrée de l’église. 
 

SOUPER PAROISSIAL NOTRE-DAME DE LORETTE - Samedi le 16 février  
à l’Omni Centre à Pincourt. Billets : 25 $/adulte et 10 $/12 ans et moins. 

Billets en vente auprès de Francine St-Denis au 514-453-4238. 
 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 
Mercredi, le 1er mai 2019 au Centre communautaire Paul-Émile 

Lépine à Ville Ile Perrot. Réservez vos billets par téléphone  
au 450‐373‐8122 poste 222. Coût : 60$ le billet. 

Des billets seront en vente sous peu au bureau paroissial. 
 

 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL      SJC 
Collecte du 3 et 4 février :  652,10 $ 448,50 $ 
Collecte du mois pour le chauffage : 256,60 $   93,25 $  
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 9 – 5e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Alban Bercier / son épouse et ses enfants 
 Lucille D’Aoust Villeneuve / parents et amis 
 Catherine Barrette / parents et amis 
DIMANCHE  10  
13h30 Baptême 
SAMEDI 16 – 6e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Brigitte Bédard / parents et amis 
 Anne Delaval / parents et amis 
 Louise St-Aubin / parents et amis 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 10 – 5e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Jean-Paul Viens / ses enfants 
  Yvonne Demers / parents et amis 
  Charles-Edouard Caron / Jackie et Germain Nabelsi 
MARDI 12 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 
MERCREDI 13– Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00  Bertrand de Cardaillac / parents et amis 
  Papa des cieux / Jacqueline Pichette 
DIMANCHE 17 – 6e Dimanche du temps ordinaire  
 9h30  Gilberte Godin / parents et amis 
  Cécile Sauvé / Noëlla Cyr 
  Yves St-Denis (4e ann) / famille St-Denis 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de février 
Universelle : pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes 
de la prostitution forcée et de la violence 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 
La dîme : contribution annuelle d’un catholique adulte à sa paroisse. 

 Le montant suggéré par le diocèse est de 60 $ par adulte. Il est possible 
d’acquitter votre dîme sur notre site Web au www.paroissesjc.org 

 
 

Bonne semaine ! 
Votre pasteur Gabriel  
et l’équipe pastorale 

 

BUREAU ADMINISTRATIF 
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot, Ville de l’Ile Perrot 

(en cas d’urgence seulement : 438-492-5662) 
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