
   Édition du 24 février 2019 

7e Dimanche du temps ordinaire 
« La miséricorde de Dieu envers nous,  
  nous encourage à être miséricordieux  

envers les autres »   (Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 
 

FEVRIER 

23 Sam 7e ann. de Mgr Noêl Simard, comme évêque de notre diocèse 

24 Dim Messe familiale et repas « pot-luck » 

Célébration du pardon des jeunes à SJC, 15h.  

27 Mer Dîner des Repas partagés à VIP 

MARS 

  6 Mer  Mercredi des cendres 

10 Dim On change l’heure ( dans la nuit du 9 au 10 ) 
 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 

Jean-Marie Imbeault, 95 ans, de notre paroisse. Ses funérailles 

seront célébrées ce samedi 23 février à 14h. en l’église  

Ste-Jeanne-de-Chantal. Accueil des condoléances à 13h. 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 
 

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.  
Pour prolonger ce rassemblement eucharistique, les familles,  

les gens seuls, les aînés, vous êtes tous invités  
au sous-sol de l’église pour partager le repas  

sous forme de « pot luck ». Paroissiens et paroissiennes,  
regroupons-nous et créons des liens tous ensemble,  

comme une belle et grande famille.  
 

 

SALLE DE RÉPIT 

Parents de jeunes enfants : une salle de répit (du côté droit de 
l’église vers le presbytère par l’intérieur) est aménagée pour 

permettre aux parents de bébés et jeunes enfants de se retirer 
temporairement pendant la messe. On peut y bercer l’enfant ou le 
changer de couches. Nous avons à cœur que les parents de 
jeunes enfants disposent des commodités dont ils ont besoin. 

 

ENVELOPPES DE QUÊTE 2019 - AVIS IMPORTANT   

Veuillez prendre note qu’il est essentiel d’utiliser vos enveloppes de  
quête 2019 afin d’éviter des erreurs. Certains numéros ont été changés 

principalement pour les résidents de Notre-Dame-de-l’Ile Perrot.  
 

REÇUS D’IMPÔTS  

Vous pouvez 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. 

 

CHALEUREUX MERCI A… 

Ce généreux paroissien qui a remis un don de 300 $ à la paroisse afin de couvrir 

les frais pour l’achat du cierge pascal pour l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. 
 

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. 
 

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 

RENDEZ-VOUS À FESTI-FOI 

Tous les jeunes qui se préparent à la Confirmation sont invités à Festi-Foi 

dimanche le 7 avril prochain. Il y aura la messe à la basilique-cathédrale à 

10h30 suivie du dîner (apporter votre lunch) et d’un après-midi d’activités  

sur place : ateliers de percussion, de pain, de tressage de rameaux. Inscription 

auprès de votre paroisse avant le 22 mars. Aucun frais pour la journée,  

mais vous pouvez apporter une denrée non périssable. 
 
 

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. 
 

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.  

 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH - Du 10 au 19 mars 
A l’Oratoire Saint‐Joseph (Montréal), neuvaine animée par : 

Dom André Laberge o.s.b. (10‐11‐12 mars) -  Fr. Antoine‐Emmanuel f.m.j. 
(13‐14‐15 mars) et Mgr Yvon Moreau o.c.s.o. (16‐17‐18 mars). 
Entretiens à 14h et 19h, sous le thème : Dieu nous accueille. 

 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL      SJC 

Collecte du 16 et 17 février :     644,90 $ 358,30 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 23 – 7e Dimanche du temps ordinaire 

14h00 Funérailles de M. Jean-Marie Imbeault 

17h00 Roch Dandurand (40e ann) / son fils Roland 

 Léonide Cartier / Jacques et Ghislaine Cartier 

 Pierrette Laplaine / parents et amis 

DIMANCHE 24 

15h00 Célébration du premier pardon des jeunes 

SAMEDI 2 Mars – 8e Dimanche du temps ordinaire 

17h00 Raymond Leduc / son fils André et Sandra 

 Lucille Régimbald Dorais / ses filles 

 Robert Angell (8e ann) / sa mère Thérèse Angell 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 24 – 7e dimanche du temps ordinaire 

 9h30  Simone Bergeron Gauthier / la famille Paris 

  Jean-Paul Prévost / Claude Prévost 

  Stéphanie Leblanc / sa mère et son frère Sébastien  

MARDI 26 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 27– Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  

19h00  Jeannette Lévesque / parents et amis 

  Action de grâces à Marie / Jacqueline Pichette 

DIMANCHE 3 Mars – 8e dimanche du temps ordinaire 

 9h30  Lorraine Beaulieu / Monique Dumais 

  Jean-Paul Prévost / Jean-Yves Prévost 

  Stella Rouleau / Succession Gaudreault 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  Pour faveur obtenue. Par un paroissien 
 

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

Pour l’évangélisation : Pour les communautés chrétiennes,  

en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent 

la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 

La dîme : 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) 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:cimetière@paroissesjc.org
http://www.paroissesjc.org/

