
Édition du 11 Décembre 2022 
3e Dimanche de l’Avent 

Pour créer le bonheur… 
J’ai des mains qui bâtissent le Royaume ! 

AGENDA PAROISSIAL 
DECEMBRE 
Dim 18 Célébration communautaire du pardon, 19h.  église SRL 
 Célébration communautaire du pardon, 14h. église St-Michel 
Mer 21 Conte de Noêl, église Ste-Rose-de-Lima, à 19h00 

 

SERONT REÇUS ENFANT DE DIEU par le baptême 
À l’église Ste-Jeanne-de-Chantal, à 14h00 

William, fils de Mélanie Taillefer et de Bruce Webb 
Arthur, fils de Mélanie Benoit et de Alexis Mongeon-Duby 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 
EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE vers la maison du Père 
Léo Robitaille, 92 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées 
samedi le 12 décembre à 13h. à l’église Ste-Rose-de-Lima. La famille 
accueillera les condoléances à compter de 12h30.  
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

DONS GUIGNOLÉE 2022 – CHALEUREUX MERCIS 
Comme à chaque année, vous avez été nombreux à offrir  

des dons en nourriture et en argent lors de notre guignolée 
annuelle. MERCI pour tant de générosité. MERCI aux noms de 

toutes les personnes et familles qui en bénéficieront  
non seulement à Noël mais durant toute l’année. 

 

MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES qui ont participé de quelque 
façon que ce soit à rendre cette activité possible. 

 

Il est encore possible ‘d’aller porter des denrées non-périssables aux différents points de 
service situés sur le territoire de Notre-Dame de l’Ile Perrot soit : le Centre Notre-Dame de 
Fatima – la Bibliothèque Marie-Uguay et l’Hôtel de ville, du 22 novembre au 16 décembre 
inclusivement, aux heures d’ouverture. - ** Dons en argent en ligne à : paroissesjc.org 

OU par chèque au nom de : Comité de l’Amitié 
 

PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES - Samedi le 10 décembre, à l’église 
Ste-Jeanne-de-Chantal, cinq (5) jeunes de notre paroisse vivront leur Première 

Communion durant la messe de 17h00. Portons-les dans notre prière.  
CONTE DE NOËL 
Invitation à tous les familles à venir entendre un magnifique conte de 
Noël : « Les 4 flammes de Noël », animé par les jeunes des parcours 
de catéchèse. On vous attend, (en pyjama si vous le souhaitez) à 
l’église Ste-Rose-de-Lima, mercredi le 21 décembre à 19h.  
 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
Dimanche le 18 décembre à 14h. à l’église Saint-Michel de Vaudreuil 

et le soir à 19h00, à l’église l’église Ste-Rose-de-Lima de l’Ile Perrot. 
Il sera aussi possible de rencontrer un prêtre individuellement.  

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS NOËL et NOUVEL AN 
SAMEDI 24 décembre – VEILLE DE NOËL 
Église Ste-Rose-de-Lima : 17h, messe des enfants (crèche vivante) et 19h30 
Église Ste-Jeanne-de-Chantal : 18h – 20h 
 

DIMANCHE 25 décembre – Jour de NOËL 
Église Ste-Rose-de-Lima : 9h30 
Église Ste-Jeanne-de-Chantal 9h30 
 

Samedi 31 décembre – Veille du JOUR de l’AN 
Église Ste-Jeanne-de-Chantal : 17h 
 

DIMANCHE 1er janvier – JOUR de l’AN 
Église Ste-Rose-de-Lima : 9h30 
 

 

ELECTIONS DE MARGUILLIERS, PAROISSE STE-JEANNE DE CHANTAL 
Il y aura élection de trois (3) marguilliers(ères) à l’église Ste-Jeanne de Chantal, 
samedi 17 décembre 2022, à 18 h, après la messe. Nous comptons sur votre 

présence importante afin d’élire les administrateurs de nos deux églises. 
 

CIMETIÈRES STE-ROSE-DE-LIMA ET STE-JEANNE-DE- CHANTAL 
Période d’hiver du 1er décembre au 30 avril 2023 
URNE : Aucune mise en terre d’urnes durant la période d’hiver. 
CERCUEIL : La mise en terre de cercueils s’effectue toute l’année, 
toutefois pour la période d’hiver il y a un tarif spécial. De plus, des 
frais supplémentaires peuvent s’ajouter compte tenu des conditions 
d’accès au terrain et de l’emplacement de la fosse. 
Merci d’aviser parents et amis 
 

MESSAGE DE MGR PIERRE MURRAY, C.S.S. 
Assemblée des évêques catholiques du Québec 
Face à la situation épidémiologique en lien avec les virus respiratoires, il est fortement 
recommandé aux personnes fréquentant les lieux publics achalandés, y compris les 
lieux de culte, de protéger les plus vulnérables en portant un masque. Il s’agit ici de 
recommandation, non d’une obligation. Les personnes qui toussent, ont des maux 
de gorge ou de la congestion nasale devraient porter le masque.  
 

BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTE – ANNÉE 2023 
Un léger contretemps avec l’imprimerie a occasionné un retard de livraison des boîtes 
de quête pour l’année 2023. On nous a promis la livraison pour Noël. Elles seront 
déposées sur la table à l’entrée de l’église dès réception. Merci de votre patience. 
 

OFFRANDES  DOMINICALES         SJC      SRL      
Collecte du 3 et 4 décembre :       156,60 $ 920,95 $ 
Collecte pour le chauffage :         100,00 $ 263,80 $ 

GRAND MERCI de soutenir votre communauté paroissiale 

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Samedi 10 – 3e Dimanche de l’Avent 
17h00  Suzanne Dionne / la famille 
  Pour les âmes du purgatoire / M.C.D. 
  Aux intentions des enfants de Jean et leur famille / leur maman 
Vendredi 16 - PAS DE MESSE 
Samedi 17 – 4e Dimanche de l’Avent 
17h00  Roger Dorais et Lucille Régimbald / Manon Dorais 
  Bertrand Gagné / son épouse et ses enfants 
  Germaine et Paul Carle / leur fille    

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA 

Dimanche 11 – 3e Dimanche de l’Avent 
 9h30  Émilienne Quesnel / Maurice Lanthier 
  Alain Bourbonnais / famille Dalcourt 
  Défunts des familles Limoges-Dalcourt 
  Antoinette Gaudreault / Succ. Gaudreault 
Mercredi 14 - PAS DE MESSE 
Dimanche 17 – 4e Dimanche de l’Avent 
 9h30  Jeanne et Paul-Émile Trudel / Famille Trudel 
  Alain Bourbonnais / Lucille et Jean-Claude 
  Gilles Bureau / sa famille 
  Aux intentions des prêtres, religieux et diacres / M.C.D. 

 

LAMPE du SANCTUAIRE 
Il est possible que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à 

l’intention d’un défunt ou une intention particulière. Le coût est 15 $. Faire la 
demande en utilisant les enveloppes de messe ou au bureau paroissial    

SAINTS et SAINTES de la semaine 
Lundi 12 – Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques 
Mardi 13 – Ste Lucie, vierge et martyre 
Mercredi 14 – St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 

 

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE – Décembre 2022 
Pour les organisations humanitaires 

Prions pour que les organisations et associations de promotion 
humaine trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le 

bien commun et recherchent des modalités de collaboration 
toujours nouvelles au niveau international        

    

Bon dimanche !   
  Bonne semaine !  
 Votre équipe pastorale 
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