
Édition du 6 janvier 2019 

Épiphanie du Seigneur 

   « Aujourd’hui plus que jamais, nos sociétés  

ont besoin d’artisans de paix,  

messagers et témoins du Dieu Père,  

qui veut le bien et le bonheur de la famille humaine. »  (Pape François) 
 

AGENDA PAROISSIAL 

JANVIER 

13 Dim Remise de la Bonne Nouvelle aux jeunes à SRL 

 Rencontre des fiancés, 14h à Dorion 

20 Dim Collecte pour les missions diocésaines & St-Pierre-Apôtre 

23 Mer Dîner des Repas partagés à VIP 

27 Dim Messe familiale, suivi d’un dîner communautaire au sous-sol 

SONT RETOURNÉS vers le Père 
Jean-Marie Ouellette, 58 ans, de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu 

vendredi le 4 janvier dernier à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. 
 

Gilles Richard, diacre permanent, décédé à l’âge de 65 ans. Ses funérailles ont 
eu lieu samedi le 5 janvier à la paroisse Ste-Martine où il assurait son ministère. 

Sincères condoléances aux familles et aux proches 
 

J’AI  LE  GOÛT  DE  M’IMPLIQUER  ET  M’AMUSER ! 

Bénévoles et futurs bénévoles, vous êtes tous invités à venir échanger avec 

Sylvie Crevier et Richard Mainville qui partageront leurs expériences de bénévolat 

avec vous.  Les questions « Qui, Quoi, Quand, Comment et Pourquoi », pour 

réussir le recrutement et la rétention de bénévoles seront abordées. 

Nous vous attendons, mardi le 22 janvier prochain de 19h30 à 21h30 au sous-sol 

de l’église de St-Lazare. En cas de tempête (école fermée), l’activité sera reportée 

au lendemain (23 janvier). Bienvenue à tous et toutes et amenez vos amis.  

C’est GRATUIT ! 

SOUPER FESTIF AVEC ALPHA ! 

Venez-vous joindre à nous et invitez vos amis, vos connaissances pour 
passer une soirée très agréable avec animation, jeux, prix de présence, 

musique et danse dans la joie et la fraternité et en même temps, pour 
retrouver notre équipe et l’ambiance chaleureuse de nos soirées. 

Date : Samedi 19 janvier 2019 à partir de 18h00 
Endroit : Église Marie Reine de la Paix (grande salle au sous-sol), 

11075 Boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, QC H8Y 1X6 
Contribution : 20 $ par personne pour les frais de la salle et du souper. 

Desserts, café et tisane inclus. Apportez votre boisson (vin ou autre). 
Vu que nous commandons les repas à l’avance, SVP Procurez-vous vos 

billets à l’avance. Nous espérons vous voir en grand nombre. 
Plus de renseignements, contactez Thérèse Depocas au 514-448-4814. 

À la fin de la messe, nous serons à la porte de l’église pour la vente de 
billets. (Équipe Alpha St-Luc, alpha@alphaouest.org) 

 
LA DÎME – Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts 

des nombreuses dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 60 $ par 

adulte. Vous pouvez acquitter votre dîme en ligne au www.paroissesjc.org  

MERCI. 

MERCI À TOUS LES ARTISANS ET ARTISANES DE NOS CÉLÉBRATIONS 
Plus ieur s  bénévo le s  ont  rendu pos s ib le s  le s  be l le s  cé lébrat ions  
en not re  paro i s se  :  chanteur s /chanteuse s  (pet i t s  et  g rands) ,  
chora le s ,  organ is te s ,  le cteur s ,  servant s ,  min i s t re s  de  
communion,  décorat ion ,  c rèche v ivante ,  sacr i s ta in s ,  etc .   
Une be l le  armée «d ’anges»  qu i  nous  ont  permis  de cé léb rer  la  
Nat iv ité  du Se igneur  :  GRAND MERCI  !  
 

RENCONTRE D’INFORMATION DES FIANCES  

Il  y  aura rencontre d ’ information des fiancés,  dimanche 

le 13 janvier prochain à 14h  au sous-sol  de l ’égl ise 

Très-Ste-Trin ité de Dorion .   
 

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 
 

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.  Vous pouvez aussi vous présenter au bureau 
pour réserver une messe. 

 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON   

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 19h45, le groupe du nouveau !  
Pour info : 450-371-2519 ou 514-866-9803 

 

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.  

OFFRANDES DOMINICALES 

** Etant donné la fermeture du bureau pour la période  
des fêtes, tous les montants des collectes effectuées durant 

cette période seront publiés la semaine prochaine. 
 

 

Encourageons notre commanditaire de la semaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 5 janvier – Épiphanie du Seigneur 

17h00 Raymonde Leduc / André et Sandra 

 Jeanne Dandurand / son fils Raymond 

 Sylvie Faust / parents et amis 

SAMEDI 12 – Baptême du Seigneur 

17h00 Ghislaine et Thérèse Durand / Jean-Yves et Mariette Durand 

Gilles-louis Caisse / parents et amis 

 Christopher Durocher / parents et amis 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DIMANCHE 6 – Épiphanie du Seigneur 

 9h30  Honoré Pomminville / sa fille Pierrette 

  Germaine Péladeau Madore / Rachelle Bourbonnais 

  Aux intentions de la famille Carrière / Raymond Carrière 

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

MERCREDI 9 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  

19h00 Jean-Claude Lafond / parents et amis 

  Micheline Lafleur Desgroseillers / parents et amis 

DIMANCHE 13 – Baptême du Seigneur 

 9h30  François et Benoit O’Connor / leurs parents 

  Jean-Paul Prévost / Carole Prévost 

  Sylvain Rousselle / sa fille Viola 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de janvier 

Pour l’évangélisation : pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique 

latine, afin qu’à l’exemple de marie ils répondent à l’appel du Seigneur 

pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 
 

RÉSERVATION DE MESSES 

Veuillez prendre note que dû au fait que les demandes 

d’intentions de messes sont moins nombreuses, il n’y aura 

que trois intentions de messes acceptées et inscrites  

à l’horaire des messes.  
 

Bonne semaine ! 

Votre pasteur Gabriel et l’équipe pastorale 

 

BUREAU ADMINISTRATIF 

300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot, Ville de l’Ile Perrot 
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