
Édition du 11 Octobre 2020 
28e Dimanche du temps ordinaire 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE 
Pour créer le bonheur… 

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

 
 

AGENDA PAROISSIAL 
OCTOBRE 
12 Lun     Jour de l’Action de grâce – Bureau paroissial fermé 
17 Sam     Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
18 Dim      Collecte pour la propagation de la foi, 

      l’évangélisation des peuples 
NOVEMBRE 
1er Dim     Fête de la Toussaint 

    On recule l’heure (heure normale) 

SERA RECU ENFANT DE DIEU par le baptême 
Ce dimanche à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal 

Stella Rose, fille de Caroline Vézina et de William Carrier 
Félicitations aux parents, parrain et marraine 

 

CHALEUREUX MERCI POUR VOS DONS 
Un grand merci à chacun et chacune d’entre vous pour vos dons de 
denrées non-périssables qui serviront à venir en aide aux familles 
défavorisées de notre paroisse. Si vous avez oublié, vous pouvez 
toujours apporté vos denrées au bureau paroissial ou à l’église 
dimanche prochain.  

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. 
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.  
 

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. 

 

JOUR D’ACTION DE GRÂCE 
Paroissiens, paroissiennes, je vous partage un extrait du message de l’abbé 
Gabriel Mambo, responsable diocésain de la liturgie de notre diocèse. 
« A TOUT MOMENT, RENDEZ GRÂCE À DIEU » ( Ep 5, 20) 
 

Lundi 12 octobre, jour national de l’action de grâce au Canada. 
Certes à l’origine, cette journée était entièrement consacrée à rendre grâce à 
Dieu Tout-puissant pour les bienfaits qu’Il n’a cessé de prodiguer au Canada.  
 

Fêter l’action de grâce aujourd’hui, c’est non seulement possible, c’est essentiel 
dans un regard de foi et d’espérance. C’est reconnaître encore de nos jours la 
vie, l’alternance des saisons, la beauté de la création, ainsi que tous les bienfaits 
que nous recevons gratuitement de notre Dieu. 
En cette journée si spéciale d’action de grâce, je nous invite donc à revenir sur 
l’essentiel de notre existence : louer, bénir, adorer, glorifier et rendre grâce à 
Celui qui nous donne l’existence et l’être et qui ne cesse de nous accompagner, 
de nous consoler et de marcher avec nous ! 
Bonne fête d’action de grâce à chacun et chacune de vous ! (P. Olivier) 
 

MON ACTION DE GRÂCE -«De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce?» Ps 137 , 1 
 

Seigneur Jésus,, je veux te dire «MERCI.»  Merci de venir chez-moi par ton Eucharistie.  
MERCI pour la vie reçue, pour les humbles joies, pour les peines apaisées,  
pour le courage accordé, pour l'amitié partagée. 
 

MERCI de la fraîcheur de ta présence, de la générosité de tes dons, de ta fidélité de ton amour. 
 

MERCI pour mes responsabilités. Elles donnent un sens à ma vie. 
 

MERCI, SEIGNEUR, pour mon «pain de ce jour,» pour son abondance, pour les forces qu'il me donne. 
Aide-moi à ne jamais oublier le pauvre à ma porte et tous ceux, qui souffrent de la faim. Amen ! 

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 ! 

 

COLLECTE DE SANG DE VILLE DE L’ILE PERROT 
Jeudi le 15 octobre, SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT, Centre 
communautaire Paul-Émile Lépine. Il est possible de faire un don   
au 1-800-343-7264 OU jedonne@hema-quebec.qc.ca 

 

OFFRANDES DOMINICALES           SJC    SRL      
Collecte du 4 octobre :           612,95 $    389,45 $ 
Collecte mensuelle de chauffage :    70,00 $    150,00 $ 
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

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 
VENDREDI 16 octobre  
19h00  Guy Legault / parents et amis 
  Richard Hepworth / parents et amis 
DIMANCHE 18 –  29e Dimanche du temps ordinaire 
11h15  Roger Dorais / ses filles 
  Jean Mallette / sa nièce Gladys 
  Marie-Reine Houle / Claire et Marc Lalonde 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

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 
  Gérard Gagnon / parents et amis 
  Claude Fecteau / parents et amis 
MARDI  13 – Messe à l’église N.D. de Lorette à Pincourt à 8h30 
MERCREDI 14 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima 
19h00  Eric Gervais / parents et amis 
  Jeannette Rauzon / parents et amis 
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 

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE 
Jeudi 15 – Ste Thérèse-de-Jésus (D’Avila)  
Vendredi 16 – Ste Marguerite D’Youville 

Samedi 17 – St Ignace D’Antioche 
 

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 ) 
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