
 

Édition du 11 novembre 2018 

Souvenons-nous… 
32e Dimanche du temps ordinaire B 

   « Personne n’est si pauvre qu’il ne puisse donner ce  

         qu’il a, mais mieux encore ce qu’il est »  (Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 

NOVEMBRE 

11 Dim Jour du Souvenir 
14 Mer Dîner des Repas partagés à NDIP 
24 Sam Collecte annuelle des pompiers  
25 Dim Messe familiale 
  Anniversaire de naissance de Monseigneur Noêl Simard 
 Anniversaire de naissance de notre pasteur Gabriel 
28 Mer Dîner des Repas partagés à VIP 
 

SERA RECU ENFANT DE DIEU par le baptême 
ce dimanche, à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 

Margot, fille d’Annabelle Wilson et de Sébastien Nantel 

Félicitations aux parents, parrain et marraine 
 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 

Michelle Dufresne Beaubien, 88 ans, résidente de St-Lazare. Ses funérailles 
auront lieu samedi le 17 novembre à 11h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

 

JE CROIS À LA VIE ÉTERNELLE! 

Frères et sœurs dans le Christ, 
Vous avez, au cours de l’année écoulée, perdu un ou plusieurs êtres chers. Dans la 
solennité de la Toussaint que nous avons célébrée le 1er novembre 2018, l’Église nous 
rappelait que nous sommes tous appelés, au terme de notre vie, à rejoindre le Seigneur, 
dans cette vie divine, qui n’a ni début ni fin, cette vie que l’on appelle la vie éternelle. Au 
lendemain donc de la fête de la Toussaint, l’Église prie plus particulièrement pour ceux qui 
nous ont quittés afin qu’ils entrent dans la paix et la lumière de Dieu, comme nous le 
signifions au début de la célébration d’obsèques lorsque nous rallumons autour du corps 
ou de l’urne du défunt, la lumière prise au Cierge Pascal ; signe du Christ Ressuscité. 
Au cours de ce mois de novembre, je nous invite chers paroissiens paroissiennes, à 
prendre une minute de notre temps, pour remémorer les souvenirs que nous gardons 
dans nos cœurs pour une mère, un père, une tante, un oncle, un grand-père, une grand-
mère, un frère, une sœur, une fille, un fils… aller se recueillir devant la tombe d’un proche 
et voir dans cette réalité de la «présence dans l’absence», une espérance en la 
résurrection. 
Puissions-nous prier aujourd’hui, Celle qui, élevée et arrachée à la mort, veille sur nos vies 
et veillera sur notre mort. La Vierge Marie est en effet un signe de la bonté de Dieu. Elle a 
accompli pleinement sa vie en un amour qui nous annonce que le Seigneur n’est pas le 
Dieu des morts mais des vivants. Ainsi soit-il !   
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre 
 

DU STATIONNEMENT À VOTRE DISPOSITION 
Des places de stationnement sont maintenant disponibles à l’arrière de l’église sur le 
terrain du nouvel édifice à logements. Vous devez utiliser seulement les espaces 
identifiés « réservé pour lieu de culte ». Entrée par la 20e avenue. 

 
 

11 novembre - JOUR DU SOUVENIR 

Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de prière  
pour ceux qui sont morts pour la défense de leur pays. 
A la onzième heure de ce 11 novembre, nous sommes invités à nous 
arrêtes et à nous souvenir des milliers d’hommes et de femmes qui 
ont donné leur vie pour défendre la liberté et la démocratie lors des 
deux Guerres mondiales et de la guerre de Corée et durant les 
missions de maintien de la paix et à prier pour les victimes 
d’agression et de barbarie à travers le monde. C’est une journée 
pour prier pour la paix et pour considérer ce que nous faisons 
comme individu, comme communauté et comme nation pour 
apporter la paix de Dieu au monde. 

 

PETITS PARCOURS – ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS  

Les jeunes enfants qui ont 7 ans depuis le 30 septembre dernier sont 
éligibles à s’inscrire aux petits parcours offerts entre 9h30 et 10h30, 

le dimanche matin au sous-sol de l’église Ste-Rose-de-Lima,  
Les parents peuvent les inscrire auprès d’Anne-Marie Dalcourt  

au 514-453-5662 p. 233. 
 

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 la paroisse.  Un comité 
est mis sur pied afin d'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 ! 
 

GUIGNOLÉE – GUIGNOLÉE,  le 1er décembre prochain 

La guignolée arrive à grands pas et je suis à recruter et former 

des équipes pour faire la cueillette des denrées dans les rues.  
Un bel engagement à faire en famille et sensibiliser les jeunes au 
partage.  Et pourquoi de pas former une équipe avec vos ami-es, 
vos voisins? Vous devez absolument vous inscrire pour que je 

puisse vous assigner une route, au 514-453-5828 (Fernand) 
 

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. 
 
 

OFFRANDES DOMINICALES:                 SRL         SJC  

Collecte 3 et 4 novembre :  699,55 $   344,55 $    

Collecte mensuelle de chauffage : 536,25 $   233,25 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 10 – 32e Dimanche du temps ordinaire B 

17h00 Jacqueline Dumont / son époux 

 René St-Cyr / parents et amis 

 Paulin Lafrance / Société St-Jean-Baptiste, Valleyfield 

SAMEDI 17– 33e Dimanche du temps ordinaire B 

11h00 Funérailles de Mme Michelle Dufresne Beaubien 

17h00 Rémy Chénier / sa sœur Luce 

 Madeleine Carrière / sa fille Manon 

 Bertrand De Cardaillac / parents et amis 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 11 – 32e Dimanche du temps ordinaire B 

 9h30 Simone Bergeron Gauthier / famille Paris 

 Thérèse Pomminville / sa fille Pierrette  

 Défunts familles Brosseau-Girard / Denis Girard 

 Jean Mallette / Tania 

MARDI 13 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 14 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 

19h00 Helen St-Aubin / la succession 

  Action de grâces à Jésus / Jacqueline Pichette 

DIMANCHE 18 – 33e Dimanche du temps ordinaire B 

 9h30 Jean-Aimé Bradley / parents et amis 

 Guy Leduc (3e ann) / son épouse Yvette 

 Royal Guindon / la famille 

Bonne semaine !  

Votre pasteur, Gabriel  

        et l’équipe pastorale 

BUREAU ADMINISTRATIF  

pour les trois églises de l’Ile Perrot :  

300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot 

 

RÉSERVATION DE MESSES 

Veuillez prendre note que dorénavant, dû au fait que les 

demandes d’intentions de messes sont moins nombreuses, 

il n’y aura que trois intentions de messes qui seront 

acceptées et inscrites à l’horaire des messes.  

NB : Les messes déjà réservées seront respectées. 

 

  

 

 

 

 


