
Édition du 4 Octobre 2020 
27e Dimanche du temps ordinaire 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE 
Pour créer le bonheur… 

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

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
OCTOBRE 
 4 Dim     Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
 6 Dim     Réunion du Comité de liturgie 
12 Lun     Jour de l’Action de grâce – Bureau paroissial fermé 
NOVEMBRE 
1er Dim     Fête de la Toussaint 

    On recule l’heure (heure normale) 

EST RETOURNEE VERS LA MAISON DU PÈRE 
Marie-Rose Létourneau, 92 ans, de Saint-André-Avellin,  

autrefois de l’Ile Perrot. Les funérailles seront célébrées 
 samedi le 10 octobre à 10h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 

 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 
 

FETE DE L’ACTION DE GRÂCES – RENDRE GRÂCE EN PARTAGEANT 
Dimanche prochain 11 octobre, nous rendrons grâce au Seigneur pour 
les fruits de la terre dont Il nous comble. Pensons aux familles dans le 
besoin de notre paroisse, et apportons à l’église des denrées non-
périssables lesquelles aideront à regarnir la réserve alimentaire du 
dépannage alimentaire. « J’avais faim et vous m’avez donné à 
manger… » (Mt 25). Merci de penser à eux 
 

EXPOSITION INTERNATIONALE 
LES MIRACLES DE L’EUCHARISTIE DANS LE MONDE 

Venez admirer les fondateurs et fondatrices Saints et Bienheureux du 
Québec. A l’église Très-Ste-Trinité de Dorion, 145 St-Charles, Dorion.  

Ouvert jusqu’au 1er novembre prochain, les samedis  
et dimanches de 13h à 17h. Bienvenue à tous ! 

 

N’APPORTEZ PLUS VOS DONS AU COMPTOIR PAROISSIAL  
Nous avons un surplus de marchandise ; les dons ne cessent d’affluer de toute part. Le 
manque d’espace et de bénévoles nous empêchent de bien gérer la situation. 
Nous sommes donc dans l’obligation de refuser temporairement tous vos dons. Merci 
d’en tenir compte. 

 

COMPTOIR PAROISSIAL 
AIDEZ-NOUS A TROUVER DES BENEVOLES 

Avons grandement besoin de bénévoles. Quelques heures par 
semaine, seraient bien appréciées. Le comptoir paroissial demeure 

un revenu essentiel pour les finances de la fabrique.  
Merci à l’avance de votre collaboration 

 

 

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. 
En effet, 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. Réservez votre place 
en téléphonant au bureau paroissial avant le jeudi 16h30.  
 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE du 1er novembre 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 

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 
(mesures 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 de l’église – Une même famille peut partager le même 
banc. - Rapportez vos Prions et votre feuillet paroissial  

ou déposez-les dans le bac bleu à la sortie. 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2020 
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des 
nombreuses dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 65 $ 
par adulte. Vous pouvez également payer votre dîme en ligne au 
www.paroissesjc.org   Merci de votre contribution 
 

COLLECTE DE SANG DE VILLE DE L’ILE PERROT 
Il y aura collecte de sang, jeudi le 15 octobre prochain, SUR RENDEZ-

VOUS SEULEMENT, au Centre communautaire Paul-Émile Lépine, 
150 boul. Perrot, Ile Perrot. Il est aussi possible de faire un don en 
téléphonant au 1-800-343-7264 OU jedonne@hema-quebec.qc.ca 

 
 

OFFRANDES DOMINICALES           SJC    SRL      
Collecte du 27 septembre :          101,50 $    411,75 $ 
Collecte des évêques pour l’Église du Canada : 74,85 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

DIMANCHE 4 octobre – 27e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Hélène Sinka / parents et amis 
  Sylvie Trottier / parents et amis 
  Michel Guindon / son épouse 
  Catherine Barrette / sa famille 
VENDREDI 9 octobre  
19h00  Ginette Deschamps / parents et amis 
  Yolande Roy / parents et amis 
DIMANCHE 11 octobre – 28e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Gilles Dubé / parents et amis 
  Paul Wiame / Claire et Marc Lalonde 
  Irène Bouchard / parents et amis 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DIMANCHE 4 octobre – 27e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Mario Sauvé / son épouse 
  Jean-Claude Wolford / son épouse et ses enfants 
  Fernand Martin (20e ann) / Diane et sa famille 
  Jean Prévost / Les familles Martin et Prévost 
 

16h00  Jean-Claude Lafond / parents et amis 
  Lauria St-Onge / parents et amis 
  Robert Charlebois / parents et amis 

LAMPE DU SANCTUAIRE :   Elle brûlera cette semaine aux intentions de  
Rollande Bélanger Walker. Par sa famille 

MARDI  6 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 7 – Notre-Dame du Rosaire (Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima) 
19h00  Jean Prévost / parents et amis 
  Gabrielle Bérubé / parents et amis 
DIMANCHE 11 octobre – 28e Dimanche du temps ordinaire 
 9h30  Défunts des familles Brosseau et Girard / Michel Girard 
  Florida et John Bradley / Denise et Pierre Blais 
  Marcel Gendron / Jackie et Germain Nabelsi 
  Jean et Alice / Monique 
16h00  Gilles Nabelsi / parents et amis 

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE 
Mardi 6 – BSE Marie-Rose Durocher, vierge 

Mercredi 7 – Notre-Dame du Rosaire 
 

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 !   Olivier et l’équipe pastorale 
 

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

 
 
 

 

 

 

http://www.paroissesjc.org/
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