
 

Édition du 11 avril 2021 
   Christ est vraiment ressuscité ! 

Alleluia ! Alleluia !  
 

BUREAU PAROISSIAL FERMÉ 
Étant donné la situation que l’on vit présentement, le bureau paroissial  
est fermé jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez laisser un message  
au 514-453-5662, p. 223. La secrétaire retournera votre appel dès que possible.  

 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT L’ASSISTANCE  
À LA MESSE DU DIMANCHE DANS NOS ÉGLISES 

Suite à l’annonce faite par notre gouvernement, nos églises ne pourront  
accueillir que 25 personnes lors de nos célébrations du dimanche.  

Afin d’offrir la possibilité à un plus grand nombre de gens d’assister à la messe aux 
deux ou trois semaines, on communiquera avec vous pour vous offrir une date et 

l’heure qui pourraient vous convenir d’assister à la messe.  
** NOUS NE PRENDRONS AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE. ** 

 

MASQUE DE PROCEDURE (bleu)  
OBLIGATOIRE POUR TOUS 

Nous devons continuer de porter le masque  
de procédure (bleu) exigé par la santé publique,  

et ce, durant toute la durée de la célébration.  
Le masque doit couvrir le nez et la bouche.  

On se doit de respecter les 2 mètres entre les personnes.  
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie. 

 
 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2021 
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des 
nombreuses dépenses. Le montant établi par le diocèse est de 
65 $ par adulte. Trois façons d’acquitter votre dîme : déposer 
votre argent avec vos coordonnées dans la boîte à lettres du 
bureau paroissial OU en déposant votre enveloppe dans le 
panier de quête du dimanche à la messe OU en ligne au 
www.paroissesjc.org    

Merci de votre contribution 
 
 

DEMANDE D’INTENTION DE MESSE  
Vous pouvez utiliser les enveloppes à votre disposition à l’entrée  
de l’église. Complétez les infos, déposez votre argent et remettez 

l’enveloppe dans le panier de quête. Vous pouvez aussi venir 
déposer votre demande dans la boîte aux lettres du bureau 

paroissial. On communiquera avec vous pour confirmer la date.  
 
 

 
 

EXTRAIT DU MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE POUR PÂQUES 
Le Christ est ressuscité et nous attire sur le chemin de la vie.  En 
dépit des ombres et des difficultés tant économiques et sociales 
causées par la pandémie, que la lumière de Pâques rayonne sur 
nos visages et chasse nos peurs ! Que la vie du Ressuscité soit 
source de renouveau pour nos communautés tant civiles que 
chrétiennes !   
En cette année dédiée à saint Joseph et aussi à la famille – Joie 
de l’amour -, que saint Joseph veille sur notre Église et notre pays 
!  Puissions-nous aussi travailler ensemble à mettre la famille au 
centre de la société et de l’Église afin qu’elle demeure ce pilier 
fondamental d’amour, d’union, de pardon et de vie!  
A toutes et tous, joie et paix du Ressuscité.  

† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 
 

COLUMBARIUMS FALAISE À STE-JEANNE-DE-CHANTAL 
Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé 
sur le premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles. 

Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au 
514-453-5662 p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org 

 

LE RÉVEIL DE LA NATURE 
Comme le printemps, sur nous se lève un jour nouveau, 
Comme le printemps, le Christ est revenu. 
 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce printemps ; 
Pour le ciel bleu, pour le soleil qui réchauffe. 
Pour la neige qui fond, pour les bourgeons qui éclatent, 
Pour les oiseaux qui refont leurs nids. 
 

Donne-moi, Seigneur, la force de me renouveler sans cesse,  
d’être soleil par mon sourire, ma bonne humeur. 
 

Christ ressuscité, tu es Vie pour nous. 
En ce moment où la nature retrouve un élan nouveau, permets qu’à 
mon tour je rende le monde plus beau en …. 

 

OFFRANDES  DOMINICALES         SJC     SRL      

Collecte Vendredi Saint :         5 $  50 $ 
Collectes des 3 et 4 avril :                188,80 $ 1206 $ 
Cadeau de Pâques :           40 $ 244,30 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !   

 

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE 
 

RÉNOVATION DANY LACHANCE 
Revêtement extérieur – Portes et fenêtres 

Restauration après sinistre - Agrandissement 
514- 770-2344 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

 

SAMEDI 10 – 2e Dimanche de Pâques 
        Dimanche de la Miséricorde divine 
17h00  Claire Aumais Fortin / parents et amis 
VENDREDI 16 
19h00  Sylvie Trottier / parents et amis 
SAMEDI 17 – 3e Dimanche de Pâques 
17h00  Faveur obtenue pour Martin / Jocelyne Martin 
  Yvonne Blanchette / René et Michèle Blanchette 
   

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA 

 

Dimanche 11 – 2e Dimanche de Pâques 
           Dimanche de la Miséricorde divine 
 9h30  Défunts des familles Brosseau-Girard / Sylvie-Anne Girard 
  Edouard Khodeir / la famille 
16h00  Pierrette Sauvé / parents et amis 
MERCREDI 14 
19h00  Faveur obtenue pour Annie / Jocelyne Martin 
  Robert Hovon / sa fille Maureen 
DIMANCHE 18 – 3e Dimanche de Pâques 
 9h30  Gisèle Boisvert (2e ann.) / Denis et Monique Turcotte 
  Françoise Allard / Lyne et René Carpenter 
16h00  Robert Cardinal / parents et amis     

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Avril 2021 
Intention universelle – Les droits fondamentaux 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais 

aussi dans les démocraties en crise. 

NOS SAINTS et SAINTES de la SEMAINE 

Mardi 13 – St Martin 1er, Pape et martyr 
Samedi 17 – Ste Kateri Tekakwitha,  

           vierge et protectrice du Canada 
 
 

Bon Dimanche !  Bonne semaine !  
Père Jean-Olivier et l’équipe pastorale 
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