
 

Édition du 4 novembre 2018 
31e Dimanche du temps ordinaire B 

   « Avec la foi arrêtons-nous auprès des tombes de nos proches, 

priant aussi pour les morts dont personne ne se souvient » 

 »  (Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 

NOVEMBRE 

 3 Sam Messe des défunts à 17h00 à SJC  
 QUÊTE MENSUELLE POUR LE CHAUFFAGE  
 4 Dim Messe des défunts à 9h30 à SRL 
 Quête mensuelle pour le chauffage 

  8 Mer Dîner des Repas partagés à NDIP 
11 Dim Jour du Souvenir 
 

SERA RECU ENFANT DE DIEU par le baptême 
ce dimanche à l’église Ste-Rose-de-Lima 

Raphael, fils d’Isabelle Crevier et de Simon Lauzon 

Félicitations aux parents, parrain et marraine 
 

EST RETOURNÉE VERS LE PÈRE 
Jeannette Lévesque, 80 ans, de notre paroisse. Ses funérailles 

auront lieu samedi le 10 novembre 2018 à 10h à l’église 
 Sainte-Rose-de-Lima. 

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 
 

RÉSERVATION DE MESSE  
Il est possible d’utiliser les enveloppes à l’entrée de l’église pour 

réserver une messe pour un défunt. Compléter les infos, déposer votre 
argent dans l’enveloppe et la remettre dans le panier de quête. On 

communiquera avec vous pour confirmer la date.   

 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

« C’est moi qui suis la résurrection et la vie, 
 celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 

 

Seigneur, je veux aujourd’hui te nommer celles et ceux qui ont terminé d’exercer 
leurs fonctions sur la terre. Leur pèlerinage est accompli, leur voyage terminé. 
Seigneur, je veux aussi te nommer celles et ceux qui ont quitté leur fonction 

parce que tu les as rappelés à toi, ce sont les « de-funti », les défunts.  
Vois ce qu’ils ont accompli et garde-les vivants avec toi. 

Seigneur, certains ont quitté cette vie dans la satisfaction du travail accompli et 
dans l’espérance de la résurrection. Tu leur as ouvert les bras.  

Garde-les dans ton amour. 
Seigneur, d’autres sont partis sans avoir donné signe de leur foi et du pardon 

accueilli. Toi tu connais ce qu’ils ont vécu. Garde-les dans ta miséricorde. 
Seigneur, Toi qui leur as ouvert les bras. Garde-les dans ton amour. Amen 

CIMETIÈRE SAINTE-R0SE-DE-LIMA 
Depuis quelques années, certains concessionnaires de lot dit 

« à perpétuité » ont reçu une facture pour l’entretien annuel de leur lot. 
Malheureusement, une interprétation erronée de certaines clauses de leur 

contrat a motivé cet envoi. Au cours des prochains mois, nous communiquerons 
donc avec chaque concessionnaire concerné pour analyser avec eux les ententes 

dudit contrat et apporter les corrections nécessaires. Nous regrettons 
sincèrement les inconvénients qu’a pu causer cet envoi. 

 

SOUPER-BÉNÉFICE FONDATION SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Le samedi 10 novembre prochain, nous vous invitons à venir rendre hommage à l'histoire des écoles 
de l'Île-Perrot avec nous, en participant à notre souper bénéfice ! Cocktail de bienvenue, repas  

3 services (vin inclus), prix de présence, etc. Profits pour financer la restauration de notre église 

historique. Billets : 90 $ ch. Mme Agnès Morin Fecteau au (514) 453-9438 ou fsjdc.ndip@gmail.com 
 
 

COMITE DES MALADES - « J’étais malade et vous m’avez visité » 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour rendre visite aux 

malades et aux personnes âgées de notre paroisse OU pour aller leur offrir la 

communion. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec la 

responsable, Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224 
 

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 27 et 28 octobre :  616,90 $   196,35 $    

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 3 novembre – 31e Dimanche du temps ordinaire B 

17h00 Helen St-Aubin / la succession 

 Claire Carrière & Adrien Limoges / leurs enfants 

 Raymonde Leduc / son fils André et Sandra 

 Steve Brassard / parents et amis 

 Vitaline Fauvelle / parents et amis 

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 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 4 novembre – 31e Dimanche du temps ordinaire B 

 9h30  Stella Rouleau / la succession 

 Adrienne Castagnier / Monique 

 Défunts de la famille Bourbonnais / Rachelle 

 Claire Choquette Bélanger / Lise Guindon 

 Liliane P. Bissonnette / parents et amis 

MARDI 6 - Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 7 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima 

19h00 Bertrand Cardinal / parents et amis 

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 

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.   
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