
 

           Édition du 9 juin 2019 
Dimanche de la Pentecôte 

«        « L’Esprit Saint transforme et renouvelle, il crée harmonie  
et unité, donne courage et joie pour la mission »  

(Pape François) 
AGENDA PAROISSIAL 

JUIN 
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 
29 Sam 5e anniversaire d’ordination de Gabriel 
 

SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême 
Ce dimanche à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 

Ally, fille de Johane Gravel et de Dominic Leduc 
Tomy, fils d’Émilie Deschamps et de Marco Leclair 

Maeva, fille de Valérie Bergevin et de Jonathan Lauzon 
Anabelle, fille de Marie-Claude Morin et de Marc-André Verreault 

Mathéo, fils d’Isabelle Pontié et de Stéphane Nantel 
Milan, fils de Natacha Wilson et d’Éric Bélanger-Boudreau 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 
 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
Pierrette Lepage, 86 ans, de notre paroisse. Ses funérailles ont 
été célébrées ce samedi 8 juin à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. 
Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

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

Ste-Jeanne-de-Chantal à 11h00, messe annuelle  
à Notre-Dame de la Garde. Il y aura un BBQ familial pour 

toute la famille. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Mme Anne-Marie Dalcourt, responsable de la sacristie de l’église 
Sainte-Rose-de-Lima est à la recherche de bénévoles pour se 
joindre à l’équipe de la sacristie. Si vous avez du temps à donner, 
contactez Anne-Marie au (514) 453-5662, poste 233 ou par 
courriel pastorale1@paroissesjc.org. Merci d’aider votre église. 

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.  

On vous y attend en grand nombre. 

 

FRÈRES ET SŒURS DANS LE CHRIST, 
La Pentecôte, c’est la fête de l’Église naissante, fête de l’Église toujours 

en genèse! Fête de l’Église envoyée dans le monde avec la force de l’Esprit ! 
Accueillez sans crainte la part d’Esprit Saint qui vous est destinée ! Laissez-vous 
transformer par le renouvellement de votre intelligence (Rm 12, 2) ; (Ac 2, 6-12) 
et émerveillez-vous de les comprendre! 

C’est cela, la surprise de la grâce de Pentecôte. Entendre l’autre 
proclamer dans sa langue les merveilles de Dieu et pressentir que l’on se 
comprend. Je vous exhorte: continuez de vous visiter dans la mesure du possible, 
accueillez-vous, sortons tous de l’hypocrisie qui empoisonne souvent nos 
relations, laissez-vous déconcerter et laissez l’Esprit vous faire passer de la 
perplexité à l’émerveillement! 

L’Église est « le lieu d’une Pentecôte perpétuée », disait Olivier 
Clément. Aucune fête chrétienne ne nous fait sortir de la condition humaine mais 
chaque fête chrétienne vient l’éclairer du dedans. Lorsque souffle l’Esprit de 
Pentecôte, l’angoisse de nos enfermements fait place à l’émerveillement d’une 
communication retrouvée car l’Esprit de Pentecôte nous déloge de nos tours de 
Babel, de nos autosuffisances provocatrices et protectrices, pour nous ouvrir aux 
espaces vastes et paisibles dans lesquels on entre et sort en sécurité (Jn 10, 7-15) 
se sachant entre frères, entre amis de Dieu. 

Chers amis, avançons les uns et les autres sur des routes d’humilité 
joyeuse. « Dieu a voulu que nous ayons besoin les uns des autres », disait déjà 
Saint Basile, au IVème siècle. La joie, l’ivresse de joie du matin de Pentecôte 
n’entraîne pas à l’orgueil. Elle dilate le cœur. Elle donne la capacité et le bonheur 
de recevoir l’autre comme un frère, une sœur et de s’en émerveiller. Elle suscite 
en nous l’envie de recevoir et de donner. 

Soyons ensemble les messagers d’une pentecôte nouvelle! 
JOURNÉE FESTIVE À L’EGLISE STE-ROSE-DE-LIMA ! 
SAMEDI LE 22 JUIN PROCHAIN 

 B.B.Q. du curé à 17h00 ; Chacun apporte de la viande à griller  
et partager. L’équipe pastorale s’occupe du reste ! 

 Procession Eucharistique à 20h00 :  
Suivi d’un temps de prière avec chants de Taizé en soirée. 

 Vente de Garage paroissiale et jeux : 
Apportez vos dons d’objets pour que les jeunes les vendent  
au profit de la pastorale jeunesse. 
Pour la 3ème année consécutive, la paroisse tient 40 heures d’adoration en 
continu à partir du vendredi 21 juin à 8h00 jusqu’au samedi 22 juin à 
minuit. Venez rencontrer le Christ à tout moment ! 
Le tout se déroule à l’église Ste-Rose-de-Lima, 300, boul. Perrot, VIP. 
Pour plus d’information sur ces activités : 514-453-5662 
PS : Le BBQ et la procession auront lieux même en cas de pluie 
(D’ici au 21 juin vous pouvez déposer vos dons d’objets au bureau  
de la paroisse durant les heures d’ouverture ou après les messes) 
 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL        SJC 
Collecte du 1er et 2 juin :   624,35 $ 274,55 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

SAMEDI 8 Juin – Dimanche de la Pentecôte 
17h00 Gilles Blais / son épouse 
 Hélène Brazeau / Yvan et Louise 
 Germaine Charrette / Claire et Marc Lalonde 
SAMEDI 15 – La Sainte Trinité 
17h00 Jeanne et Gaétan Levac / Gaétane et Luc Beaudry 
 Roger Dorais / ses filles 
 Jean-Paul Nadeau / des amis 
DIMANCHE 16 – Messe de Notre-Dame de la Garde 
11h00 Micheline Lafleur Desgroseillers / parents et amis 
 Roger Rivest / parents et amis 
 Lucille D’Aoust Villeneuve / parents et amis 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

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 

LAMPE DU SANCTUAIRE : Elle brûlera cette semaine aux intentions  
de Robert Hovon.   Par sa fille et ses amis 

MARDI 11 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 12 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00 Andrée Séguin / parents et amis 
  Marcel Millette (34e ann) Yolande Crevier (4e ann) / leurs enfants 
DIMANCHE 16 – La Sainte Trinité 
 9h45  Raymond Lavoie / Nadine et sa famille 
  Alain Patry / Anne et sa famille 
  Gilles Nabelsi / Jackie et Germain Nabelsi 
  Pierrette Pommainville / Huguette et Monique 
 

 

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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