
 

           Édition du 23 juin 2019 
Le Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ 
«    Alors que nous allons célébrer la fête du Corps et du Sang 

 du Christ,  je vous invite à donner une place centrale à 
l’Eucharistie dans vos vies. C’est elle qui nous fait vivre de la vie du Christ. 

C’est elle qui fait l’Eglise. Que Dieu vous bénisse ! »  
 

(Pape François) 
 

AGENDA PAROISSIAL 
JUIN 

22 Sam    Procession eucharistique à 20h. 
24 Lun   Messe de la St-Jean, 10h. Pointe-des-Cascades 
     Bureau paroissial fermé – congé férié 
29 Sam   5e anniversaire d’ordination de Gabriel 
JUILLET 
1er Lun   Bureau paroissial fermé – congé férié 
 

OUVERTURE DU SITE PATRIMONIAL 
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Le site patrimonial ouvrira ses portes aux visiteurs pour des visites 
commentées à compter du vendredi 28 juin jusqu’au 15 août. -  Il sera 
aussi possible d’assister à la pièce de théâtre et au spectacle des 
tambours magiques les 28 juin – 3 et 25 juillet – 1er août et 28 
septembre.  

Pour plus d’informations : Shantal Nicole au 514-574-8845 
OU www.fondationsjdc.org/activites 

 

     HEURES D’ADORATION ET  

PROCESSION EUCHARISTIQUE  

 À L’EGLISE STE-ROSE-DE-LIMA  

         SAMEDI LE 22 JUIN  
Le 40 heures d’adoration à l’église Ste-Rose-de-Lima  
se poursuit jusqu’à samedi à minuit.. 
Aussi, à 20h00, il y aura Procession Eucharistique 
suivi d’un temps de prière avec chants de Taizé en soirée. 
Venez rencontrer le Christ à tout moment ! 
PS : La procession aura lieu même en cas de pluie 

 

FEUILLET PAROISSIAL D’ÉTÉ 
Veuillez noter que, comme les années passées, à compter de la 

semaine prochaine, votre feuillet paroissial sera publié aux  
deux (2) semaines durant la saison estivale.  

 
MESSE DE LA SAINT-JEAN 

Il y aura célébration de la messe de la Saint-Jean-Baptiste  
à l’église St-Pierre de Pointe-des-Cascades, lundi 24 juin à 10h.  
sur le site du théâtre des Cascades 
à la basilique‐cathédrale, lundi 24 juin à 10h30, présidée par  
Mgr Noël Simard, suivie d’un brunch au sous‐sol de la cathédrale. 
 
PÈLERINAGE À NOTRE‐DAME‐DU‐CAP  
Mardi le 9 juillet. Le départ se fait à 8h30 du stationnement du 
Marché Public (51 Rue Hébert, Salaberry‐de‐Valleyfield). Le coût 
est de 38$ par personne et vous devez réserver votre place 
avant le 21 juin, auprès de Mme Irène Lachance au 450‐373‐0719. 
Bienvenue à tous et toutes !  
 

SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES à Rigaud 
Le Sanctuaire est ouvert jusqu’au 29 septembre. Chapelet médité 

tous les jours à 16h. Pour inf. : 450‐451‐0043.  
La célébration de l’onction des malades  ; 7 juillet,  25 août à 14h.  

La fête diocésaine de l’Assomption, présidée par Mgr Noël Simard, 
aura lieu le 15 août à 19h30. 

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. 

 
 

PÈLERINAGE SUR LES PAS DE SAINT PAUL 
Le pèlerinage en GRÈCE se tiendra du 21 au 29 septembre 
inclusivement suivi d’une croisière qui se terminera le 3 
octobre. L’abbé André Lafleur, vicaire général de notre diocèse 
accompagnera le groupe. Pour plus d’informations : Boréal 
Tours, 514-271-1230 ou voyage@borealtours.com 

  

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON   
Votre vie a-t-elle été affectée par la consommation d’une autre personne? 

Venez nous rencontrer le mercredi soir, au 66 rue du Marché (salles des 
œuvres) Valleyfield, 19h à 20h30. Info : 450-371-2519 ou 514-866-9803 

 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL        SJC 
Collecte du 8 et 9 juin :   547,90 $ 319,10 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

SAMEDI 22 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
17h00 Défunts de la famille Lalonde / Claire et Marc Lalonde 
 Maria Celina Heiling / sa fille Mariana 
 Catherine Barrette / parents et amis 

SAMEDI 29 – 13e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Richard P. Bélair / Michel Lamarre 
 Paulette Dumas-Léonard / sa sœur Madeleine 
 Pour les âmes du purgatoire / Chanta Podilchuk 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DIMANCHE 23 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 9h45  Gilberte Godin / parents et amis 
  Pour les prêtres de l’Eglise / une paroissienne 
  Papa des cieux, Jésus et la Vierge Marie / Jacqueline Pichette 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Elle brûlera cette semaine aux intentions  
de la famille Carrière. Par Raymond Carrière 

MARDI 25 – MESSE à l’église N.D. de Lorette à Pincourt  
MERCREDI 26 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00 Jean Dumas / son épouse Monique 
  Raymond Turcotte / parents et amis 

DIMANCHE 30 – 13e Dimanche du temps ordinaire 
 9h45  Fernand Martin / la famille Martin 
  Jean Prévost / les familles Martin et Prévost 
  Familles Beauregard et Scraire / Claire etJjean 
  Robert Hovon / sa fille et sa famille 
 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de JUIN 
Pour l’évangélisation :   Pour les prêtres,  

qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent  
dans une solidarité active avec les plus pauvres. 

 

Bonne semaine ! 
Votre pasteur Gabriel  
et l’équipe pastorale 

 

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

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