
  Édition du 5 mai 2019 

  3e Dimanche de Pâques  

               « L’amour est le premier pas du dialogue  
               avec Jésus »   (Pape François) 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

MAI 
  4  Sam Confirmation des jeunes à SRL à 14h 
 Fête des bénévoles 
12 Dim Journée mondiale de prière pour les vocations 
  Fête des mères 
17 Ven Messe des Marguerites à la Cathédrale à 19h30 
18 Sam Première Communion des jeunes  
19 Dim Messe en espagnol à l’église T.Ste-Trinité à Dorion à 12h30 
 
 

EST RETOURNE VERS LE PÈRE 
Marc Gagné, 91 ans, de la paroisse St-Michel à Vaudreuil-Dorion.  
Ses funérailles seront célébrées vendredi, le 17 mai à 11h. à 
l’église Ste-Rose-de-Lima. Accueil à l’église à partir de 10h. 
Sincères condoléances à la famille et aux proches. 
 

ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION 
CHANGEMENT D’HORAIRE – MESSE À STE-ROSE-DE-LIMA 
A compter de dimanche prochain 5 mai, la messe célébrée  

le dimanche matin à Ste-Rose-de-Lima est reportée à 9h45.  
Afin d’accommoder les jeunes familles avec des enfants,  

le Comité de Vie Paroissiale (CPP) a cru bon de reporter la 
messe de quelques minutes. Merci de votre compréhension. 

 
 

BIENVENUE AUX FUTURS COMMUNIANTS 
En ce dimanche, nous sommes très heureux d’accueillir  

les jeunes qui se préparent à vivre leur première 
communion, qui sera célébrée samedi le 18 mai prochain.  
Prions pour eux pour qu’ils puissent continuer à découvrir 

combien ils sont aimés de Dieu. 
 

INHUMATION DES CENDRES  
Comme il se fait à chaque année, il y aura inhumation des 
cendres des personnes décédées durant l’hiver et dont les 
cendres n’ont pu être inhumés à cause du gel. 
Cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal : inhumations le 11 mai  
Cimetière Ste-Rose-de-Lima :  inhumations le 18 mai. 

Les personnes qui souhaiteraient enterrer les cendres de  
leur défunt sont invitées à contacter la responsable : 
Mme Micheline L. Morency au 514-453-5662 p. 226 

 
 

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. 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 
La dîme est la contribution annuelle d’un catholique adulte à sa 
paroisse de résidence. 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 

 
 

MOUVEMENT DES MARGUERITES 
Le Mouvement des Marguerites a pour mission, à travers la prière et  

les heures d’adoration, d’invoquer le Seigneur afin qu’Il suscite  
des ouvriers pour sa moisson. 

En ce 16e anniversaire du Mouvement des Marguerites, tous les diocésains 
sont cordialement invités à leur messe annuelle présidée par notre évêque 

Mgr Noël Simard qui sera célébrée à la Cathédrale de Valleyfield,  
vendredi le 17 mai prochain, à 19h30. 

 

Plusieurs ministres ordonnés de notre région seront parmi les jubilaires  
dont notre pasteur l’abbé Gabriel Mombo Pfutila, qui célébrera 5 ans 
d’ordination le 29 juin. Également, parmi les jubilaires, les abbés Laurier 
Farmer, 55 ans d’ordination le 24 mai et Richard Wallot, 55 ans d’ordination 
le 12 décembre prochain, sans oublier bien sûr celui qui fut de notre région 
plusieurs années, l’abbé Gilles Bergeron, qui fêtera aussi 55 ans de 
ministère, le 31 mai. 
 

Aussi les diacres jubilaires de notre région sont :  
MM. Robert Girard, de Hudson, 15 ans; Nicolas Hulse, de Pincourt, 10 ans  
et Eddy Girard, de Vaudreuil-Dorion, 10 ans. 
Rendons grâces pour leur ministère. Portons-les dans notre prière. 
 

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 

 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL      SJC 
Collecte du 27 et 28 avril :  761,75 $ 310,45 $ 
Collecte messe du Jeudi Saint : 155,05 $     
    MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 4 Mai – 3e Dimanche de Pâques 
17h00 Claire Carrière et Adrien Limoges / leurs enfants 
 Bertrand Gagné / son épouse 
 José Pereira / parents et amis 

SAMEDI 11 Mai – 4e Dimanche de Pâques 
17h00 Gilberte, Raoul et Robert Canty / Claude 
 Lucille Régimbald Dorais / ses filles 
 Benoit Guérin / France et Mélanie Guérin 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 5 Mai – 3e Dimanche de Pâques 
 9h45 Stella Rouleau / Succession Gaudreault 
  Défunts des familles Brosseau et Girard / Sylvie-Anne Girard 
  José Luis Ramirez / Rosemarie Ramirez Paz 
  Jean Prévost / parents et amis 

MARDI 7 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 8 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00 Diane Cheron / parents et amis 
  Mark André Worth / parents et amis 

DIMANCHE 12 Mai – 4e Dimanche de Pâques 
 9h45 Jeanne et Paul-Émile Trudel / famille Trudel 
 Jean Mallette / sa nièce 
 Evelyn Bazinet / Lucille et Jean-Claude De Angelis 
 Claude Lalonde (30e ann) / ses filles 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de MAI 
Pour l’évangélisation : Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, 

l’Église en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples,  
signe d’espérance pour ce continent. 

 

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) 

 

 

 

 

 

http://www.paroissesjc.org/
mailto:voyage@borealtours.com
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