
    Édition du 9 août 2020 
  19e Dimanche du temps ordinaire 

Édition du 16 août 2020 
20e Dimanche du temps ordinaire        
« La montée de Marie au ciel a commencé par ce « oui » 
prononcé à Nazareth. Chaque « oui » à Dieu est un pas 
vers le Ciel, vers la vie éternelle. Car le Seigneur nous veut 
tous avec Lui, dans sa maison ! »  (Pape François)            

 
 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE,  
PATRONNE DES ACADIENS 
Samedi prochain, le 15 août, sera célébrée la glorieuse Assomption 
de Marie au ciel ; fête de son destin de plénitude et de béatitude, de la 
glorification de son âme immaculée et de son corps virginal, de sa 
parfaite configuration au Christ ressuscité. C’est une fête qui propose à 
l’Église et à l’humanité l’image et la confirmation consolante que se 
réalisera l’espérance finale : cette glorification totale est en effet le 
destin de tous ceux que le Christ a faits frères, ayant avec eux « en 
commun le sang et la chair » (Paul VI, Exhortation apostolique sur le 
culte marial) 

 

SERONT RECUS ENFANTS DE DIEU par le baptême 
Dimanche le 9 août à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal 

Victoria, fille de Mélanie Taillefer et de Bruce Webb 
Félix, fils de Caroline Cloutier 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 

 

EST RETOURNÉE vers la maison du Père 
Couture Guylaine 76 ans. Les funérailles ont été célébrées le vendredi 
7 août dernier à 10h. à l’église Notre-Dame de Lorette à Pincourt.  
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS 

Respecter la distanciation sociale de 2m (6 pi.) - Nettoyer les mains à l’entrée 
de l’église – Une même famille peut partager le même banc. - Rapporter vos 
Prions et votre feuillet paroissial ou les déposer dans un bac bleu à la sortie. 

 

INHUMATIONS DES DÉFUNTS DANS NOS CIMETIÈRES 
Les cimetières sont enfin ré-ouverts pour les inhumations, toutefois avec certaines 
restrictions. COVID-19 oblige, nous devons appliquer les règles suivantes – un 
maximum de 50 personnes, le port des masques et la distanciation de 2 mètres pour 
les personnes n’habitant pas le même domicile. Les inhumations peuvent être 
effectuées du lundi au samedi inclusivement de 10h à 15h.  Idéalement, vos demandes 
nous sont transmises au moins 5 jours ouvrables avant la date souhaitée ainsi que la 
réception des documents et autorisations nécessaires à l’inhumation. 
Les heures de bureaux pour les cimetières sont les lundi et mardi de 8h30 à 16h30 et 
le mercredi de 8h30 à 12h00 (fermé le midi).  Vous pouvez rejoindre la responsable 
Micheline L. Morency,  à cimetière@paroissesjc.org ou 514-453-5662 p. 226   

 
 
 

SPECTACLE EXTÉRIEUR POUR  LE GRAND PUBLIC ET FAMILLE  
« TOUT DIRE EN DANSANT AUTOUR DU MONDE » 

Le dimanche 16 août à 14h. Prix de présence. 
Avec ce spectacle en plein air, interactif et festif, nous faisons un pied 
de nez à la pandémie en chanson, danse du monde et jeux corporels. 

L’activité comporte une installation en extérieur qui respecte la 
distanciation tout en apportant le bonheur d’être ensemble. 

 

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE HISTORIQUE 
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL  
Tout en respectant les consignes de distanciation de la santé 
publique, les visites guidées se poursuivent jusqu’au 16 août, le 
mercredi à dimanche de 10 h à 16 h. Après le 16 août jusqu’au 7 
septembre les visites se poursuivront toutes les fins de semaine 
de 10 h à 16 h.  Soyez les bienvenus !  
 
 

COMPTOIR PAROISSIAL DE VÊTEMENTS  - AVIS IMPORTANT            
Le comptoir de linge reprend peu à peu ses activités. Suite aux 
conséquences de la Covid 19, il s’est accumulé beaucoup de 
marchandises que nous devons trier avant de les mettre en vente. 
Malheureusement, il s’y trouve beaucoup d’objets et vêtements 
inutilisables ce qui engendre pour la fabrique, des coûts 
supplémentaires, puisque nous devons nous tourner vers une firme 
spécialisée pour s’en départir. Nous avons besoin de votre collaboration 
en nous donnant ce qui est réutilisable. MERCI pour vos dons qui 
viennent en aide à la communauté et à votre paroisse. 

 

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. 
 

LA DÎME – Le montant établi par le diocèse est de 65 $  
par adulte. Vous pouvez acquitter votre dîme en ligne au 

www.paroissesjc.org 
 

MERCI DE SUPPORTER VOTRE PAROISSE 
 

OFFRANDES DOMINICALES                SJC       SRL      
Collecte du 26 juillet :        252,20 $          404,00 $ 
Collecte du  2 août :    436,55 $          487,05 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

DIMANCHE 9 AOÛT – 19e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Les âmes du purgatoire / Chantal 
  Jeannette Ravary / parents et amis 
 

VENDREDI 14 – St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr 
19h00  Marcel Rozon / parents et amis 
  Ginette Deschamps / parents et amis 
DIMANCHE 16 AOÛT – 20e Dimanche du temps ordinaire 
11h15 Yolande Roy / parents et amis 
 Irène Bouchard / parents et amis 
 Michel Cartolano / parents et amis 
 

VENDREDI 21 – St Pie X, Pape 
19h00  Henriette Picard / parents et amis 
  Guy Legault / parents et amis 
DIMANCHE 23 AOÛT – 21e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Paul Myre / son épouse, ses enfants et petits-enfants 
  Bertrand Gagné / son épouse Louisette 
  Richard Hepworth / parents et amis 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DIMANCHE 9 AOÛT– 19e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard 
  Gaétan et Gilles Nabelsi / Micheline Gilbert 
  Claude Sauvé / Noëlla Séguin Cyr 
  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 
MARDI  11 – Messe à N.D. de Lorette à Pincourt  à 8h30 
MERCREDI 12 - Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima 
19h00  Gisèle Garand / Succession Gaudreault 
  Simone Guérin Montpetit / Succession Gaudreault 
DIMANCHE 16 AOÛT– 20e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Défunts des familles Brosseau-Girard / Lise Girard 
  Simone Bergeron Gauthier / sa fille Ghislaine 
  Arthur Reid / sa fille Patricia 
  Jeanne & Paul-Émile Trudel / famille Trudel 
MERCREDI 19 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima 
19h00  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 
  Henriette Cholette / parents et amis 
DIMANCHE 23 AOÛT – 21e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Robert Pilon / son épouse et ses enfants 
  Thérèse & Robert Boily / famille Boily 
  Monique & Albert Morneau / famille Boily 
  Ginette Trudel Vézina / Famille Trudel 

Bonne semaine ! BONNES VACANCES ! 
Gabriel et l’équipe pastorale 

BUREAU ADMINISTRATIF : 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot 
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 ) 

 
 

Avec charité… 

    On sort 

   

mailto:cimeti%C3%A8re@paroissesjc.org
http://www.paroissesjc.org/


 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE 
À partir du 1er mai au 30 octobre (été) 
• Ste-Rose-de-Lima :  aucun changement (dimanche 9h30) 
• Ste-Jeanne-de-Chantal :   dimanche 11h15 
• Notre-Dame-de-Lorette :   samedi 17h00 

 

À partir du 1er novembre au 30 avril (Hiver) 
• Ste-Rose-de-Lima : aucun changement (dimanche 9h30) 
• Ste-Jeanne-de-Chantal : samedi 17 h00 
• Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15 

 

RÉSERVATION DE MESSE  
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les infos, 

déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête. On 
communiquera avec vous pour confirmer la date.  

Vous pouvez aussi vous présenter au bureau réserver une messe 

SPECTACLE EXTÉRIEUR POUR  LE GRAND PUBLIC ET FAMILLE  
« TOUT DIRE EN DANSANT AUTOUR DU MONDE » 

Le dimanche 16 août à 14h. Prix de présence. 
Avec ce spectacle en plein air, interactif et festif, nous faisons un pied 
de nez à la pandémie en chanson, danse du monde et jeux corporels. 

L’activité comporte une installation en extérieur qui respecte la 
distanciation tout en apportant le bonheur d’être ensemble. 

 
QUETE DOMINICALE : Des paroissiens qui souhaitent soutenir financièrement 
leur paroisse, particulièrement en ce temps de pandémie, nous font parvenir 
par la poste un montant d’argent en guise d’offrande dominicale. Le total de 
ces montants apparaissent ci-dessous. Nous les remercions pour leur grande 
générosité et pour leur souci de venir en aide à leur paroisse. 

 
CHORALE FAMILIALE  

Nous recherchons des jeunes seuls ou accompagnés de ses parents à se 
joindre à la chorale familiale. Les pratiques se font à l’église Ste-Rose-de-

Lima. Pour plus d’infos : Dominique Morneau au 514-453-5662, p. 224.  
 

CINÉMA FAMILIAL – LES P’TITES VUES DE ROSE 
Ce dimanche -------., vous êtes invités à venir visionner 

le magnifique film : ------------, à l’église Ste-Rose-de-Lima.  
Jus et popcorn seront offerts. Belle activité de fraternité à vivre en 

famille. Tous sont bienvenus à ce Ciné club. On vous attend ! 
 

CHANGEMENTS AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Depuis le 1er janvier 2020, des changements importants dans les 
actes de baptême, de mariage, de funérailles et de sépulture, ont été 
apportés. Les formulaires pré-imprimés des registres paroissiaux en 
usage dans toutes les paroisses du Québec ont été remaniés. Parmi 
les changements apportés, le plus remarquable est que désormais, 
seul le curé signera les actes dans les registres afin d’attester 
de la véracité des informations et du fait que la célébration a bel et 
bien eu lieu.  

Ainsi, lors d’un baptême, la signature des parents, du parrain et de 
la marraine ne sera plus requise. Lors des funérailles ou d’une 
inhumation, la signature de témoins ne sera plus requise.  
Pour les mariages, les époux et les témoins continueront de signer le 
document d’enregistrement civil du mariage (DEC-50). 
Nous profitons de l’occasion pour rappeler que les registres 
paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches 
généalogiques. (Jean Trudeau, prêtre, chancelier) 
 

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. 

 
INHUMATIONS DURANT LA PÉRIODE D’HIVER 

Veuillez prendre note que pour la période hivernale et ce jusqu’au  
30 avril 2020, il n’y aura pas d’inhumations de cendres dans les 

cimetières Ste-Rose-de-Lima et Ste-Jeanne-de-Chantal. 
 

PLUSIEURS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (hommes et/ou femmes) 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles pour 

le Comptoir paroissial. Nous avons besoin d’un(e) bénévole pour faire 
le ménage (le jeudi) et quelques bénévoles pour aider à faire le tri des 

vêtements, soit le lundi et/ou le mardi, entre 8h et 15h selon votre 
disponibilité. Communiquez avec Fernand au 514-453-5662 p. 227. 

 

CONNAISSEZ-VOUS AL-ANON? Votre vie a-t-elle été affectée par la 
consommation d’une autre personne? Croyez-vous que personne ne 
peut comprendre ce que vous ressentez ? Alors, venez nous rencontrer 
le mercredi soir, aux 66, rue du Marché (salle des Oeuvres) à 
Valleyfield, de 19h à 20h, le groupe du nouveau ! Pour info : 450-371-
2519 

CHORALE FAMILIALE 
Nous recherchons des jeunes seuls ou accompagnés de ses parents  

à se joindre à la chorale familiale de la paroisse. Il y aura pratique 
vendredi le ……………. à 19h30 à l’église Ste-Rose-de-Lima.  

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance ; vous présenter à 
l’église le soir même de la pratique. Informez vos ami(e)s. 

 
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. 
 

COMMUNION ET VISITE AUX MALADES ET PERSONNES ÂGÉES 
Des malades, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, aimeraient sans 
doute recevoir la visite d’un bénévole ou recevoir la communion. Si vous connaissez de  
ces personnes n'hésitez pas à communiquer avec nous (514-453-5662 p. 224).  Un 
comité a été formé pour offrir ce service. Aussi, il est toujours possible de demander à 

notre pasteur Gabriel pour recevoir le sacrement du pardon et/ou le sacrement des 
malades.  
Si vous saviez le don de Dieu, vous n'hésiteriez plus à Le demander ! 
 

POLITIQUE PAROISSIALE - TOLÉRANCE ZÉRO - Violence, abus et injustices, harcèlement sont des 
réalités présentes dans notre société, dans les milieux de travail. Celles-ci portent atteinte à 

l’intégrité et la réputation. Afin de prévenir de tels phénomènes, notre paroisse a cru bon adopter 
la politique TOLÉRANCE ZÉRO à cet égard. Toute plainte à cet effet peut être rapportée 

à une personne en autorité de notre paroisse. 

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. 

 
 

COMMUNION ET VISITE AUX MALADES ET PERSONNES ÂGÉES. 
Si vous connaissez des personnes âgées ou malades qui auraient besoin d'être visitées 
ou de recevoir la communion, n'hésitez pas à communiquer avec notre pasteur Gabriel 
au 514-453-5662 p. 225.  Aussi, il est toujours possible de demander à Gabriel pour 
recevoir le sacrement du pardon et/ou le sacrement des malades.  

Si vous saviez le don de Dieu, vous n'hésiteriez plus à Le demander ! 
 
 

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 

 

MESSE EN ESPAGNOL 
Veuillez prendre note que chaque 3e dimanche du mois, à l’église Très-

Sainte-Trinité à Dorion, à 12h30, est célébrée la messe en espagnol.  
 

LE GARDE-MANGER DU PARTAGE  
En ce mois d’octobre, mois d’action de grâces, vous pouvez apporter dans 
notre garde-manger ou au bureau paroissial, des denrées non périssables  
afin de nous permettre d’aider les plus défavorisés de notre communauté.  
Merci d’aider nos frères et sœurs dans le besoin. 
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger » 
 

 

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. Bienvenue aux parents qui 
viennent spécialement aujourd’hui nous présenter leur nouveau bébé qui sera baptisé 
sous peu. Soyez les bienvenus chez vous. 
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VOICI MLLE JEANNE  
Dans le cadre des journées de la culture en septembre dernier, sur le site 
patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal, les visiteurs devaient choisir la fleur 
emblème du site. C’est une hémérocalle du nom de Mademoiselle Jeanne qui 
fut désignée, faisant ainsi référence à la Jeanne de Sainte-Jeanne-de-Chantal. 
De plus, une pouponnière pour plantes a été installée près du presbytère 
prête à accueillir des plantes en prévision des jardins du site qui seront 
développés au printemps. Des plantes peuvent y être apportées dès 
maintenant. Infos :  M. Pascal Berthelot au 514-425-1093 ou 
berduc@bell.net. 
 

 
 

VOICI MADEMOISELLE JEANNE  
Une hémérocalle du nom de Mademoiselle Jeanne fut désignée, faisant 
choisie la fleur emblème du site patrimoniale, faisant ainsi 
références à la Jeanne de Sainte-Jeanne-de-Chantal. 
Aussi, une pouponnière pour plantes a été installée près du presbytère. Des 
plantes peuvent y être apportées dès maintenant. Infos :  M. Pascal Berthelot 
au 514-425-1093 ou berduc@bell.net. 
 
ACTIVITÉS FAMILIALES SUR LE SITE PATRIMONIAL  
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
Le site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal, situé  
au 1 rue de l’Église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est 
animé au cours de l’été avec des activités familiales  
offertes gratuitement tout en respectant les règles de distanciation et 
consignes de la santé publique. Le spectacle interactif « Tout dire en dansant 
autour du monde » du Théâtre de la Chapelle sera présenté au grand public 
dans les jardins du presbytère de Sainte-Jeanne-de-Chantal les 12 juillet et 16 
août à 14 h. Shantal Nicole artiste-chorégraphe et Daniel Bertolino directeur 
artistique sont les créateurs de ce spectacle-atelier festif en chanson, en 
danse du monde et en jeux corporels. Costume de Johanne Ducharme. 
Prix de présence gracieuseté de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges : 
un panier de victuailles du terroir d’une valeur de 100 $ en provenance de la 
Ferme Quinn et du Verger Labonté.  
L’activité Pilates champêtre et musical avec musicien en direct se tiendra 
les samedis de juillet jusqu’au 15 août de 10 h à 11h30 dans les jardins du 
presbytère. Technique douce de mise en forme pour tous niveaux avec 
Shantal Nicole, instructrice certifiée Polestar Pilates et divers musiciens tout 
au long de la saison. Prix de présence gracieuseté de la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges : certificat Crèmerie Gelato d’une valeur de 20 $. 
Visite guidée de l’église historique Sainte-Jeanne-de-Chantal tout en 
respectant les consignes de distanciation de la santé publique. Du 24 juin au 
16 août, mercredi à dimanche de 10 h à 16 h. Après le 16 août jusqu’au  
7 septembre toutes les fins de semaine de 10 h à 16 h.  De plus, le Théâtre de 
la chapelle vous ouvre ses portes avec une installation décor, son et lumière 

et avec les personnages hauts en couleur de Johanne Ducharme, une 
conception de Daniel Bertolino et à la technique Samuel Thériault. Même 
horaire que les visites guidées. En cas de pluie l’activité du spectacle et celle 
du Pilates seront annulées. - Visitez notre page Facebook pour voir nos 
publications. N’hésitez pas de les partager. Inf. Shantal Nicole 514-574-8845 

 
ACTIVITÉS FAMILIALES SUR LE SITE  
PATRIMONIAL SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
Le site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal, situé  
au 1 rue de l’Église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot  
est animé au cours de l’été avec des activités familiales  
offertes gratuitement tout en respectant les règles de distanciation 
et consignes de la santé publique.  
 

L’activité Pilates champêtre et musical avec musicien en direct se 
tiendra les samedis de juillet jusqu’au 15 août de 10 h à 11h30 dans 
les jardins du presbytère. (Apporter votre tapis de yoga et bouteille d'eau). 
Technique douce de mise en forme pour tous niveaux avec Shantal 
Nicole, instructrice certifiée Polestar Pilates et divers musiciens tout au 
long de la saison. Prix de présence gracieuseté de la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges : certificat Crèmerie Gelato d’une valeur de 20 $. 
 

Visite guidée de l’église historique Sainte-Jeanne-de-Chantal tout en 
respectant les consignes de distanciation de la santé publique. Du 24 juin 
au 16 août, mercredi à dimanche de 10 h à 16 h. Après le 16 août jusqu’au  
7 septembre toutes les fins de semaine de 10 h à 16 h.   
 

De plus, le Théâtre de la chapelle vous ouvre ses portes avec une 
installation décor, son et lumière et avec les personnages hauts en couleur 
de Johanne Ducharme, une conception de Daniel Bertolino et à la 
technique Samuel Thériault. Même horaire que les visites guidées. En cas 
de pluie l’activité du spectacle et celle du Pilate seront annulées. - Visitez 
notre page Facebook pour voir nos publications. N’hésitez pas de les 
partager. Inf. Shantal Nicole 514-574-8845 
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