
   Édition du  3 février 2019 
3e Dimanche du temps ordinaire 

        « La douceur et la tendresse: ces vertus humaines  
      semblent petites, mais elles sont capables de surmonter  

les conflits les plus difficiles. »  (Pape François) 
 

AGENDA PAROISSIAL 
FEVRIER 
10 Dim Baptême à SJC 
13 Mer  Dîner des Repas partagés à NDIP 
17 Dim Fête de la fidélité à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 
24 Dim Célébration du pardon des jeunes à SJC, 15h.  
MARS 
 6 Mer  Mercredi des cendres 

 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 
Robert Beaudin 84 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées à 
l’église Ste-Rose-de-Lima, samedi le 9 février à 15h00 
Sincères condoléances à la famille et aux proches 

 
 

UNE FÊTE POUR VOTRE AMOUR… FÊTE DE LA FIDÉLITÉ  
Samedi, le 16 février 2019 

Avez-vous pensé rendre grâce à Dieu pour votre couple ?  
A l’église Ste-Jean e-de-Chantal, lors de la messe de 17h00 

nous célébrerons la fidélité de tous les couples des deux communautés  
SRL et SJC. Nous ferons mention spéciale pour ceux qui célèbrent un 
anniversaire de mariage de 5, 10, 15, 20, 25 ans et plus de mariage. Venez 
renouveler votre engagement, venez fêter votre amour.  Inscrivez-vous dès 
maintenant au 514-453-5662 ou à eglisesrl@paroissesjc.org.  Veuillez apporter 
une photo de votre mariage bien identifiée, qui vous sera remise par la suite. 

 

COMMUNION ET VISITE AUX MALADES ET PERSONNES ÂGÉES 
Des malades, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, aimeraient sans 
doute recevoir la visite d’un bénévole ou recevoir la communion. Si vous connaissez de  
ces personnes n'hésitez pas à communiquer avec nous (514-453-5662 p. 224).  Un comité 
a été formé pour 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 ! 

 
 

MERCREDI DES CENDRES  
Le Carême qui débute avec le Mercredi des Cendres s’ouvrira  

le 6 mars prochain. Cette année, la messe avec imposition des cendres,  
sera célébrée à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 19h30.  

Il sera également possible de recevoir les cendres en matinée  
à l’église T. Ste-Trinité de Dorion à 10h.  

 
SOUPER PAROISSIAL NOTRE-DAME DE LORETTE - Samedi le 16 février  

à l’Omni Centre à Pincourt. Billets : 25 $/adulte et 10 $/12 ans et moins. 
Billets en vente auprès de Francine St-Denis au 514-453-4238. 

 

PÈLERINAGES 2019 - Accompagnés par des prêtres de notre diocèse 
La Terre Sainte : du 22 mai au 1er juin, pèlerinage accompagné par l’abbé 
Richard Wallot (450‐455‐4282) et le Frère Laurent‐Marie o.c.d., organisé par 
Spiritours (514‐374‐7965). Il reste quelques places. 
La Grèce : du 21 septembre au 4 octobre, pèlerinage accompagné par l’abbé 
André Lafleur (450‐288‐3219), organisé par Boréaltours (borealtours.ca) 
 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON   
Votre vie a-t-elle été affectée par la consommation d’une autre personne? 

Alors, venez nous rencontrer le mercredi soir, au 66 rue du Marché (salles 
des œuvres) à Valleyfield, de 19h à 20h30, le groupe du débutant Pour 

info : 450-371-2519 ou 514-866-9803 
 

JOIGNEZ ALPHA ET CHANGEZ VOTRE VIE 
Voici le témoignage de Julien, un ancien participant :  
"Le parcours Alpha, construit autour d'un souper et de discussions en petit 
groupe, m'a énormément aidé à réfléchir et à avancer. D'abord, je suis 
venu à Alpha pour voir en quoi consistait ce parcours. Puis, au fil des 
semaines, les conférences, l'apport des animateurs et les discussions 
ouvertes avec les autres participants m'ont ouvert les yeux et m'ont permis 
de répondre aux questionnements que je me posais. Le parcours Alpha 
m'a fait rencontrer Jésus et cela a changé ma vie. Maintenant, je suis 
ouvert à Lui, aux autres et à la prière."  
 

Le parcours Alpha, c'est : 
- Une série de 12 rencontres consécutives, le vendredi soir.  
- D’abord, un bon repas, style souper entre amis.  
- Puis, un témoignage sur un thème chrétien applicable à notre vie 
 quotidienne (exemples : Comment Dieu nous guide-t-il ?  
 Comment résister au mal ?).  
- Enfin, en petits groupes, les participants discutent entre eux,  
 sans aucun jugement, de ce qui les interpelle dans le témoignage. 
Venez assister, sans aucun engagement de votre part, à la soirée 
inaugurale du prochain parcours ALPHA, Vendredi, le 8 février à 18h30 
à l’église Saint-Luc, 48 rue Westpark, DDO.  Rés. : 514-448-4814 
Pour infos complémentaires, consultez Facebook : Alpha Ouest-de-l'Ïle 
 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL      SJC 
Collecte du 26 et 27 janvier :  613,60 $ 315,50 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 2 février – 4e Dimanche du temps ordinaire 
17h00 Raymonde Leduc / son fils André et Sandra 
 Jean-René Durand / Jean-Yves et Mariette Durand 
 Alexandre Gagné (10e ann) / sa grand-mère 
SAMEDI 9 – 4e Dimanche du temps ordinaire 
15h00 Funérailles  
17h00 Alban Bercier / son épouse et ses enfants 
 Lucille D’Aoust Villeneuve / parents et amis 
 Catherine Barrette / parents et amis 
DIMANCHE 10 
13h30 Baptême 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 3 – 4e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Evelyne Bazinet / fam. Lucille et Jean-Claude De Angelis 
  Anne Tremblay Brosseau (45e ann) / Lise 
  Stella Rouleau / la succession 
MARDI 5 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 
MERCREDI  6– Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00  Roger Rivest / parents et amis 
  Claude Fecteau / parents et amis 
DIMANCHE 10 – 4e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Jean-Paul Viens / ses enfants 
  Yvonne Demers / parents et amis 
  Charles-Edouard Caron / Jackie et Germain Nabelsi 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de février 
Universelle : pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes 
de la prostitution forcée et de la violence 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 
La dîme : contribution annuelle d’un catholique adulte à sa paroisse. 

 Le montant suggéré par le diocèse est de 60 $ par adulte. Il est possible 
d’acquitter votre dîme sur notre site Web au www.paroissesjc.org 

 
 

Bonne semaine ! 
Votre pasteur Gabriel  
et l’équipe pastorale 

 

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

(en cas d’urgence seulement : 438-492-5662) 
 

 

  

 

 

 

 

mailto:eglisesrl@paroissesjc.org
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