
         

              Édition du 8 septembre 2019 
23e Dimanche du temps ordinaire 

« Dieu, fort de ton amour pour la vie, donne-nous  
le courage de faire le bien sans attendre  

que les autres commencent, sans attendre  
Avec charité…     qu’il soit trop tard. » (Pape François) 
    On sort !          

AGENDA PAROISSIAL 
SEPTEMBRE 
11 Mer Dîner des repas partagés à NDIP 
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 

 

SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême 
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce samedi 7 septembre  

Sofia, fille de Laurence Boily et de Thomass Gabriel Ritchie-Bürger 
à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 8 septembre 

Alexie, fille de Anne-Elisabeth Dutil et de David Bouchard 
Jake, fils de Marie-Eve Giroux et de Dave Lalonde 
Gabrielle, fille de Eloïse Pilon et de Christian Léveillé 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 
 

EST RETOURNE DANS LA MAISON DU PÈRE 
Michel Cartolano, 68 ans, de notre paroisse. Ses funérailles ont été 
célébrées samedi le 7 septembre à 11h à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. 
Pierre Ethier, 80 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées 
samedi le 14 septembre à 14h à l’église Ste-Rose-de-Lima. Famille recevra 
les condoléances dès 13h.  
Sincères condoléances aux familles et aux proches. 

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 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL POUR TOUS 
               « À la recherche du sens perdu » 

Comment psychologie, spiritualité et méditation confluent  
dans cette recherche avec Maria-Rosario Lopez-Larroy, 
Samedi 14 septembre, de 9h à midi à la Salle des Œuvres,  

66, rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield, J6T 1P5.  
Offrande libre. Info : lisedaignault@hotmail.com  

ou Gisèle : 450 377-8960 
JOIGNEZ ALPHA ET CHANGEZ VOTRE VIE 
Le parcours Alpha, c'est : Une série de 12 rencontres consécutives, 
le vendredi soir. On débute par un bon repas, style souper entre amis. 
Puis, un témoignage sur un thème chrétien applicable à notre vie 
quotidienne (exemples : Comment Dieu nous guide-t-il ? Comment 
résister au mal ?). Enfin, séparés en petits groupes, les participants 
discutent entre eux, sans aucun jugement, de ce qui les interpelle dans le 
témoignage. Venez assister, sans aucun engagement de votre part, à 
la soirée inaugurale du prochain parcours ALPHA, vendredi, le 13 
septembre à 18h30 à l’église St-Luc, 48 rue Westpark, Dollard-des-
Ormeaux. Rés. 514-448-4814. 

DEFIBRILLATEURS DISPONIBLES à nos deux églises 
Pour la sécurité de tous en cas d’urgence, chacune des églises est 

maintenant munie d’un défibrillateur situé à l’entrée de la 
sacristie à SJC et à l’entrée du presbytère à SRL. 

OFFRANDES DOMINICALES        SJC  SRL       

Collecte du 24 et 25 août :  232,35 $ 692,15 $ 
Collecte du 31 août et 1er septembre : 287,70 $ 782,35 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 

 CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 7 septembre – 23e Dimanche du temps ordinaire 
11h00 Funérailles de M. Michel Cartolano 

17h00 Marc Larocque / ses parents 
 Marisela Mijan (2e ann) / ses enfants 
 Jeannette Ravary / parents et amis 

 

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 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 8 – 23e Dimanche du temps ordinaire 
 9h45  Gilles Nabelsi / la famille 
  Paul Gilbert / son épouse 
  Andrée Séguin / parents et amis 

MARDI 10 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 11 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 
19h00 Mark-André Worth / parents et amis  
  Cœur Sacré de Jésus / Jocelyne Martin 

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, Vierge Marie / Jacqueline Pichette 
 

 

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 !  Bonne rentrée ! 
 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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