
 

           Édition du 2 juin 2019 
Ascension du Seigneur 

« Dans l’Ascension de Jésus ressuscité  
c’est la promesse de notre participation  

     à la plénitude de la vie auprès de Dieu »  
(Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 
JUIN 
  9 Dim La Pentecôte – Messe multiculturelle 
12 Mer Rencontre diocésaine – Avenir des paroisses à 19h30 
16 Dim Messe de Notre-Dame de la Garde à SJC à 11h. 
 Fête des pères 
24 Lun Messe de la St-Jean-Baptiste à l’église N.D. de Lorette 
29 Sam 5e anniversaire d’ordination de Gabriel 
 

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
Georgette Fournier Leduc, 84 ans, de la paroisse St-Michel à Vaudreuil-
Dorion. Les funérailles auront lieu à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal,  
samedi le 8 juin à 11h. La famille recevra les condoléances à l’église dès 10h. 
Laurent Lévesque, 74 ans, de notre paroisse. Les funérailles auront lieu  
à l’église Ste-Rose-de-Lima, samedi le 8 juin à 13h. La famille recevra les 
condoléances à l’église dès 12h. 
Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

 

INVITATION A LA MESSE DE LA PENTECOTE 
Dimanche le 9 juin, à l’église Ste-Rose-de-Lima,  

sera célébrée d’une façon spéciale la Pentecôte. Afin de souligner 
la diversité des peuples, vous êtes invités à revêtir le costume 
traditionnel de votre pays. Prières et chants interprétés dans 

diverses langues propres à chaque pays représenté.  
Nous comptons sur votre participation et votre présence  

à ce rendez-vous multiculturel. 
 

             MESSE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE 
Dimanche le 16 juin prochain, sera célébrée à l’église  

Ste-Jeanne-de-Chantal à 11h00, la messe annuelle  
de Notre-Dame de la Garde. Immédiatement après,  

il y aura un BBQ familial pour toute la famille.  
   Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 

BÉNÉVOLES RECHRCHÉS 
Église Sainte-Rose-de-Lima est à la recherche de bénévoles pour 
la sacristie. Si vous avez du temps à donner, on vous invite à 
contacter Anne-Marie Dalcourt au (514) 453-5662, poste 233 ou 
par courriel pastorale1@paroissesjc.org. Merci d’aider votre église 

 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 
Le montant est de 60 $ par adulte. Il est maintenant possible d’acquitter 

votre dîme en ligne sur notre site Web au www.paroissesjc.org 

RENCONTRE DIOCÉSAINE - Avenir des paroisses 

Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 12 juin 2019 à la salle  

Guy-Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 19h30, à participer à 
une rencontre où il présentera le rapport final élaboré par les 
membres du Comité de l’avenir des paroisses, suite à la tournée 
récente des régions pastorales du diocèse. L’avenir de nos 
communautés, nous concerne tous et toutes et nous engage à 
prendre activement le tournant missionnaire proposé par notre 
pape François, qui se veut porteur d’une vitalité remplie 
d’espérance. On vous y attend en grand nombre. 

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

8h et 19h30, 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. 

 

COLUMBARIUM FALAISE 
AU CIMETIÈRE STE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé 
sur le premier talus de la Falaise sont encore disponibles. 
Les familles qui souhaiteraient procéder à la mise en terre des cendres 
d’un défunt dans l’un ou l’autre des cimetières de la paroisse, peuvent 
communiquer avec Micheline L. Morency au (514) 453-5662, p. 226  
ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org.  

 
CONCERT DE PIANO 4 MAINS - TANGO ET ROMANTISME  

Vendredi le 7 juin et samedi 8 juin 2019 à 19h30, venez entendre le DUO 
‘’Complicité’’ avec Martine Nepveu et Normand Bergeron en piano 4 mains. Ces 
duettistes d’expérience jouent ensemble depuis 1994. Ils vous feront entendre la 
Grande et Célèbre « Fantaisie en fa mineur de Schubert », des Variations de 
Brahms, des Souvenirs d’Allemagne de Schmitt, des pièces romantiques et 
intenses à découvrir ainsi que des pièces légères et agréables dites « musique de 
salon ». C’est un rendez-vous à la Basilique-Cathédrale de Valleyfield,  
au 11, rue de l’Église. Billets : 20$, en vente au (450) 373-0674 ou à l’entrée. 
 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL        SJC 
Collecte du 18 et 19 mai :  682,55 $ 337,05 $ 
Œuvres pastorales du Pape :   182,55 $   76,95 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 1er Juin – Ascension du Seigneur 
17h00 Irène Dupuis / parents et amis 
 Pierre Diotte / parents et amis 
 Yvette Mathieu / parents et amis  
 
SAMEDI 8 Juin – Dimanche de la Pentecôte 
17h00 Gilles Blais / son épouse 
 Hélène Brazeau / Yvan et Louise 
 Germaine Charrette / Claire et Marc Lalonde 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 2 Juin – Ascension du Seigneur 
 9h45  Stella Rouleau / Succession Gaudreault 
  Jean-Claude Wolford / son épouse et ses enfants 
  Léo Marcotte / Mariette et Jean-Yves 

MARDI 4 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt à 8h30 

MERCREDI 5 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00 Jeannine Doiron Gallant / son époux Gilles 
  Famille Carrière / Raymond Carrière 

DIMANCHE 9 Juin – Dimanche de la Pentecôte 
 9h45  Antonio et Victor Vieira / la famille 
  Défunts des familles Brosseau et Girard / Lise Girard 
  Jean-Paul et Anne-Marie Viens / Arnaldo, un grand ami 
 

 

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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