
         

           Édition du 15 septembre 2019 
24e Dimanche du temps ordinaire 

« Pour Dieu, personne n’est définitivement perdu, 
Il nous cherche jusqu’au dernier moment. » 

Avec charité…          (Pape François) 
    On sort !          

AGENDA PAROISSIAL 
SEPTEMBRE 
22 Dim Messe familiale à SRL – Bénédiction des sacs d’école 
25 Mer Dîner des repas partagés à VIP 
28 Sam Théâtre et spectacle des tambours magiques à SJC  
 Pèlerinage au cimetière SJC à 16h 
29 Dim Concert à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal à 14h 
 Pèlerinage au cimetière SRL à 11h15 

 

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

Max-Edouard, fils de Josianne Dalcourt et de Eric Goyette 
Félicitations aux parents, parrain et marraine 

 

EST RETOURNEE DANS LA MAISON DU PÈRE 
Rollande Bélanger, 101 ans, de la paroisse La Résurrection à Brossard. 
Funérailles célébrées samedi le 21 septembre à 11h. à l’église  
Ste-Rose-de-Lima. Accueil à l’église à 10h. 
Sincères condoléances aux familles et aux proches. 

 

NOMINATION 
Notre évêque, Mgr Noël Simard, a confié un mandat pastoral à 

Mme Dominique Morneau, à titre d’agente de pastorale de notre 
paroisse, pour une période d’un an, effectif depuis le 1er août 2019. 

 

MESSE FAMILIALE et BÉNÉDICTION des SACS D’ÉCOLE 
Dimanche prochain 22 septembre aura lieu la messe  
familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima à 9h45, Dans le 
 cadre de la rentrée, les jeunes et les ados sont invités  
à apporter leur sac d’école qu’ils pourront déposer à l’avant 
près de la balustrade. A la fin de la messe Gabriel procèdera  
à la bénédiction des jeunes et de leur sac d’école.  
 

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 ! 
 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL (FPSJDC), 

dans le cadre des Journées de la culture, a préparé un programme 
d’activités pour animer et mettre en valeur le site patrimonial. 
Samedi 28 septembre 2019 
Presbytère ouvert au public de 12 h à 16 h  
Exposition de poupées anciennes  
Visite de l’église et baladodiffusion de 12 h à 16 h 
14 h le théâtre de la Chapelle présente 
 « Les bons esprits sont libérés à la chapelle » Entrée libre 
Dimanche 29 septembre 2019 
Visite de l’église et baladodiffusion de 12 h à 14 h 
Visite du presbytère et exposition de poupées anciennes 13 h à 17 h 
Concert 14 h à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal entrée libre 

    Cocktail dinatoire 
La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal 
vous invite à un cocktail dinatoire au presbytère  

Sainte-Jeanne-de-Chantal, 1, rue de l’Église Notre-Dame-de-l’Île-Perrot  
Samedi 28 septembre 2019 de 18 h à 20 h. Dans une atmosphère de détente 
et convivialité, la Fondation, la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, la 
Société d’horticulture environnementale Île-Perrot (SHEIP), ainsi que la 
Société d’histoire et de généalogie de l’Île Perrot (SHGIP) vous présenteront 
les grandes lignes du plan de revitalisation du site patrimonial! 
Ce rassemblement amical sera agrémenté par une dégustation de bières 
artisanales et fromages présentés par Barrel Box de L’Île-Perrot. Suivra pour 
le plaisir de tous, bouchées cocktail préparées par Marc Besner, traiteur, 
accompagné de vin. Coûts : 50 $. Réservations et renseignements :  
Agnès Morin Fecteau 514 602-6854 ou fsjdc.ndip@gmail.com 

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

devant le Très-Saint-Sacrement, dans la chapelle de l’église  
Ste-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. 

OFFRANDES DOMINICALES        SJC  SRL       

Collecte du 7 et 8 septembre :  283,15 $ 536,55 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 
 

 
 
 

 CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 14 septembre – 24e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Ginette Deschamps / parents et amis 
 Rolland Gauthier / parents et amis 
 Michelle Paquin (3e ann) / ses filles Pascale et Julie 

SAMEDI 21 – 25e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Raymond Poirier / Gaétane et Luc Beaudry 
 Yolande Roy / parents et amis 
 Irène Bouchard / parents et amis 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

 DIMANCHE 15 septembre – 24e Dimanche du temps ordinaire 
 9h45  Jean-Aimé Bradley / Denise et Pierre Blais 
  Laurent Lévesque / son amie Gaétane Lauzon 
  Papa des cieux, Jésus, la Vierge Marie / Jacqueline Pichette 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Carrière.  

Par Raymond Carrière 
 

MARDI 17 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 18 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 
19h00 Liliane Potkin Bissonnette / parents et amis  
  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 
DIMANCHE 22 – 25e Dimanche du temps ordinaire 
 9h45  Pierrette Pomminville / son conjoint Maurice 
  Jean-Paul Nadeau / un couple d’amis et la famille 
  Laura Séguin / sa sœur Noêlla 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de SEPTEMBRE 

Prière UNIVERSELLE :  Pour que les politiques, scientifiques  
et économistes, travaillent ensemble  

pour la protection des mers et des océans. 
 

Bonne semaine !   
Gabriel et l’équipe pastorale 
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