
   Édition du 13 janvier 2019 

Baptême du Seigneur 
   « Dieu s'est fait homme: en Jésus,  

    il est venu partager notre vie. Gardons vive  

                   cette relation avec lui et entre nous. »  (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 

 

RE NCONT RE  D’ I NFO RMAT I ON DE S F IANCES  
D im anch e ,  le  1 3  jan v i er  à  1 4h  a u  so us -so l  d e  l ’ ég l i s e  

T rès -S te -T r i n i t é  de  Do r i o n .  
 

MESSE FAMILIALE ET DÎNER PARTAGE 
Tous les quatrième (4e) dimanche du mois, la messe familiale se 
poursuit avec les jeunes. Pour prolonger ce rassemblement 
eucharistique, les familles, les gens seuls, les aînés, vous êtes tous 
invités au sous-sol de l’église pour partager le repas sous forme de 
« pot luck » où chacun peut apporter un plat de son choix. 
Paroissiens et paroissiennes, regroupons-nous et créons des liens 
tous ensemble, comme une belle et grande famille. Y serez-vous ? 

 

DES JEUNES DE  RISE-UP EN RESSOURCEMENT 
Quelques jeunes du groupe Rise-up de notre paroisse, accompagnés d’adultes, sont rassemblés à St-

Anicet pour chanter, prier et partager leur foi. Portons-les dans notre prière. 
 

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 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, pour passer une soirée 
agréable avec animation, jeux, prix de présence, musique et danse. 
Date : Samedi 19 janvier 2019 dès 18h. à l’église Marie Reine de la Paix (au 
sous-sol), 11075 Boul. Gouin Ouest, Pierrefonds.Coût : 20 $ pour  frais de  
salle et souper. Apportez boisson (vin ou autre). 
SVP Procurez-vous vos billets à l’avance pour réserver votre repas. 
Infos : Thérèse Depocas au 514-448-4814. ou 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. 
 

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. 

MESSAGE PASTORAL DE VOTRE ÉVÊQUE POUR L’ANNÉE 2019 

L’année 2019 est déjà commencée et les nombreux problèmes irrésolus de 2018 ainsi 

que ceux qui se pointent à l’horizon peuvent nous rendre inquiets pour l’année 2019. 

Au plan économique, il est question de possible récession, d’augmentation de la 

migration et de l’écart entre riches et pauvres. Au plan social, les inégalités et les 

injustices peuvent faire surgir des foyers de violence comme nous le rappelle le 

mouvement des gilets jaunes en France. De nombreux conflits sociaux et des guerres 

continuent de semer la mort et la destruction dans le monde. Au plan écologique, tous 

les ouragans et les tremblements de terre qui sont survenus en 2018 ne peuvent pas 

s’expliquer uniquement par les causes naturelles. L’activité humaine, le gaspillage et 

la consommation abusive sont des facteurs incontournables des changements 

climatiques. Notre mère la terre souffre et nous crie sa douleur. Comme le pape 

François nous le redit constamment, nous devons changer notre façon de vivre et 

opter pour la simplicité de vie. Au plan ecclésial, les scandales des abus sexuels par 

des membres du clergé ou par des religieux et religieuses ont sapé la crédibilité de 

l’Église.  Le manque de ressources tant humain que financiers nous oblige à « faire 

Église autrement » et à opter pour des stratégies pastorales qui font davantage appel à 

la collégialité et à la coresponsabilité. Tout en acceptant d’être une Église dépouillée, 

il nous faut devenir une Église en sortie, une Église du signe, et non plus une Église 

repliée sur elle-même et vivant dans la nostalgie du nombre.  

Cette longue introduction plutôt factuelle pourrait nous faire tomber dans le 

découragement et la démobilisation. Là n’est pas son but. Au contraire, ces faits sont 

autant d’appels à retrousser nos manches et à redoubler d’efforts dans 

l’accomplissement de notre mission commune de transmettre la Bonne Nouvelle de 

Jésus Christ, de bâtir son Royaume de justice, de paix et d’amour, d’être des témoins 

heureux et confiants que notre monde et notre Église ont de l’avenir.  

Le thème de notre année pastorale" Avec espérance on sort" est très pertinent et 

interpellant. Je nous appelle donc à l’espérance, une espérance qui est mise à l’épreuve 

certes mais qui demeure à toute épreuve et à l’œuvre. Avec Jésus et ensemble, nous 

faisons route vers des lendemains ensoleillés. En sont gage les germes de renouveau et 

le bénévolat ainsi que le témoignage très apprécié de tant de membres de nos 

communautés chrétiennes. 

Je nous souhaite d’être une Église missionnaire qui se soucie, bien sûr, de la croissance 

humaine et spirituelle du peuple de Dieu mais aussi et surtout de celle de toutes ces 

personnes qui cherchent un sens à leur vie et le bonheur.  Je nous invite à sortir pour 

aller rejoindre tous les sans-voix, les sans-pouvoir, les sans-terre, les sans-droits et les 

sans-biens de nos communautés et du monde.  

Il est certain que la formation à la vie chrétienne des jeunes, la participation des adultes 

et des familles à la vie et à l’animation de nos communautés, l’engagement social et 

solidaire de même que la relève de laïcs engagés, d’agentes et d’agents de pastorale, 

de religieux et religieuses, de diacres et de prêtres demeurent des priorités, pour ne pas 

dire des urgences.  Si le passé peut être source de sagesse, il nous faut cependant être 

réalistes et bâtir avec les ressources tant matérielles que financières qui sont nôtres 

actuellement. Forts des résultats d’un sondage sur la situation actuelle de notre Église 

diocésaine – sondage qui fut un grand succès- le comité de l’avenir nous propose des 

constats et des pistes d’action pour nous tourner vers l’avenir avec confiance et audace.  

Ensemble et avec la lumière et la force de l’Esprit, nous pouvons aller de l’avant dans 

la construction du Royaume de Dieu et d’une Église vivante et en sortie.  C’est mon 

espérance.  

A mes vœux de santé (santé du cœur, de l’âme et du corps), de prospérité et de bonheur, 

je joins la bénédiction du Seigneur qui nous redit que Dieu nous accompagne et qu’Il 

nous soutient dans nos efforts pour être unis en Lui, solidaires les uns des autres et en 

harmonie avec notre terre.  † Noël Simard, évêque de Valleyfield 
 

 

 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

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 

SAMEDI 19 – 2e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Lynda Ménard-Sauvé (25e ann) / son époux et ses enfants 

 Bertrand De Cardaillac / parents et amis 

 René Leduc / parents et amis 

CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 13 – Baptême du Seigneur 
 9h30  François et Benoit O’Connor / leurs parents 

  Jean-Paul Prévost / Carole Prévost 

  Sylvain Rousselle / sa fille Viola 

MARDI 15 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 16 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  

19h00  Stella Rouleau / la succession 

  Jean Maheu / parents et amis 

DIMANCHE 20 – 2e Dimanche du temps ordinaire 

 9h30  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 

  Micheline Quirion Girard (7e ann) / Sylvie-Anne Girard 

  Action de grâces au Sacré-Cœur, faveur obtenue / Laurent Vadnais 
 

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 
Dû au fait que les demandes d’intentions de messes sont moins nombreuses, 
seulement trois intentions de messes sont inscrites à l’horaire des messes.  
 

OFFRANDES DOMINICALES durant la période des fêtes 

        SRL      SJC 

Collecte du 22 et 23 décembre   713,35 $ 217,35 $ 
Collecte messes de Noël                      1 557,45 $       2 124,20 $ 
Collecte du 29 et 30 décembre   611,10 $ 146,00 $ 
Collecte du Jour de l’An    544,55 $   75,00 $  

Collecte du 5 et 6 janvier   698,90 $ 280,50 $ 

Collecte de chauffage    204,25 $ 160,50 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 
 

Bonne semaine ! 

Votre pasteur Gabriel et l’équipe pastorale 
 

BUREAU ADMINISTRATIF 

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

  

 

http://www.paroissesjc.org/

