
Édition du 18 Octobre 2020 
29e Dimanche du temps ordinaire 
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE 
Pour créer le bonheur… 

J’ai une parole qui console ! (Mt 5,4)        

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
OCTOBRE 
17 Sam     Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
18 Dim     Collecte pour la propagation de la foi, 

      l’évangélisation des peuples 
25 Dim     Journée de prière pour la paix 
NOVEMBRE 
1er Dim     Fête de la Toussaint 

    On recule l’heure (heure normale) 
EST RETOURNÉE VERS LA MAISON DU PÈRE 

Pierrette Sauvé, 79 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront 
célébrées ce samedi 17 octobre à 11h à l’église Ste-Rose-de-Lima. 
Sincères condoléances à la famille et aux proches 
 

SAMEDI 17 octobre – JOURNÉE INTERNATIONALE  
POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ 

Cette journée est célébrée chaque année le 17 octobre. Elle a été désignée pour 
manifester la nécessité d’éliminer la pauvreté dans tous les pays, spécialement ceux 

en développement. Ce besoin est maintenant devenu une priorité.  
Unissons-nous dans la prière. 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 
Nous soulignons ce dimanche le Dimanche missionnaire mondial. Les 
catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et 
à poser un geste de partage. La collecte de ce dimanche, organisée 
par les Œuvres pontificales missionnaires, aidera à soutenir les six 
diocèses missionnaires du Nord du Canada. Comme chrétiens et 
chrétiennes, nous sommes invités à faire grandir l’esprit 
missionnaire parmi tout le peuple de Dieu et à promouvoir les 
vocations missionnaires. 
 

FELICITATIONS A NOS PREMIERS COMMUNIANTS 
Dû aux circonstances que l’on connait, la Première Communion  
des jeunes de notre paroisse n’a pu être célébrée en mai dernier.  
Tout en respectant les consignes gouvernementales, c’est avec 
une grande joie qu’une première célébration a eu lieu ce samedi  
après-midi. Deux autres célébrations suivront les prochains samedis. 

Félicitations à ces 16 jeunes qui recevront pour la première fois  
le Corps du Christ. Portons-les dans notre prière. 

 
 
 

ATTENTION - NOUVEL HORAIRE DE MESSE  
À compter du 7 novembre jusqu’au 30 avril (Hiver) 

• Ste-Rose-de-Lima : dimanche 9h30 et 16h00 (jusqu’à nouvel ordre) 
• Ste-Jeanne-de-Chantal : samedi 17 h00 
• Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15 
 

INVITATION 
À PARTICIPER  "VIRTUELLEMENT "  
à une célébration diocésaine spéciale de commémoration  
de tous les fidèles défunts décédés de la COVID-19 
présidée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield  
Le lundi 2 novembre 2020 à 16h30 bà la basilique-cathédrale Sainte-
Cécile Salaberry-de-Valleyfield 

Liens pour se joindre à cette célébration filmée 
- Page Facebook de la basilique-cathédrale  

https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/  
- Page Facebook du diocèse  

https://www.facebook.com/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield-462610450477621/   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009825915757  

Si vous ne pouvez vous joindre par Facebook,  
soyez unis par la pensée et la prière le 2 novembre 2020 à 16 h 30 

AVIS IMPORTANT - RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LA MESSE 
Dû aux restrictions exigées dans nos églises à 25 personnes 
seulement, à cause de la pandémie, il vous faudra à l’avenir réserver 
votre place pour la messe, soit celle de 9h30 ou 16h00 à SRL  
et à 11h15 à SJC. 
Afin d’accommoder le plus de gens possibles, notre pasteur et le comité 
de pastorale ont décidé d’ajouter une messe le dimanche après-midi à 
16h. à l’église Ste-Rose-de-Lima. Il faut absolument réserver votre 
place en téléphonant au bureau paroissial avant le jeudi 16h30.  
 

 

OUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC 
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS 

EN CAS DE TOUX, NOUS VOUS DEMANDONS  
DE NE PAS VOUS PRÉSENTER A L’EGLISE 

** Vous devez absolument signer le registre à l’entrée de l’église 
(mesure de précaution, à la demande des assurances)  

Dans votre banc, vous pouvez enlever votre masque seulement si vous ne 
parlez pas et ne chantez pas. Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.) 
 Nettoyer les mains à l’entrée. Une même famille peut partager le même banc. 

Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie. 
 

OFFRANDES DOMINICALES           SJC    SRL      
Collecte du 11 octobre :      153,00 $ 205,00 $ 
Don pour chauffage :           20,00 $  
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

DIMANCHE 18 –  29e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Roger Dorais / ses filles 
  Jean Mallette / sa nièce Gladys 
  Marie-Reine Houle / Claire et Marc Lalonde 
VENDREDI 23  
19h00  Thérèse Daoust / parents et amis 
  Jean-Marie Ouellette / parents et amis 
DIMANCHE 25 – 30e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Germaine Madore Péladeau / parents et amis 
  Diane Cheron / parents et amis 
  Les âmes du purgatoire / Chantal 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

 

DIMANCHE 18 – 29e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Gisèle Boisvert / famille Meunier 
  Richard Ménard / son épouse 
  Paul-Émile et Pierre (5 ans) Bradley / Denise et Pierre Blais 
  Charles-Edouard Caron / Jackie et Germain Nabelsi 
16h00  Jacques Tremblay / parents et amis 
  Carol Otis / parents et amis 
  Lucille Tremblay / parents et amis 
MARDI  20 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 21 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima 
19h00  Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 
  Raymond Martin / parents et amis 
DIMANCHE 25 – 30e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman 
  Aux intentions personnelles de Simon et Andrée / leur maman 
  Aux intentions personnelles d’Ezékiel et Zalika / leur grand-maman 
  Jean, Germaine et Paul / Monique 
16h00  Denise et Jeanne Carrière / Raymond Carrière 
  Ferdinand Ujvari / parents et amis 
  Défunts de la famille Carrière / famille Carrière 

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE 
Jeudi 22 – St Jean-Paul II, Pape  

Samedi 24 – St Antoine-Marie Claret, évêque 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE - OCTOBRE 
Pour l’évangélisation :  La mission des laïcs dans l’Église 
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, 
participent plus aux instances de responsabilité de l’Église. 
 

Bonne semaine !  Père Olivier et l’équipe pastorale 
 

BUREAU ADMINISTRATIF : 300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot 
( en cas d’urgence seulement : 438-492-5662 ) 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/
https://www.facebook.com/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield-462610450477621/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009825915757

	ATTENTION - NOUVEL HORAIRE DE MESSE
	À compter du 7 novembre jusqu’au 30 avril (Hiver)
	CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
	ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
	CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
	ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA

