
 

           Édition du 16 juin 2019 
La Sainte Trinité 

« Chaque fois que nous faisons 
le signe de la croix, nous nous approchons 

du grand mystère de la Trinité »  
 

(Pape François) 
 

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS ! 

AGENDA PAROISSIAL 
JUIN 
16 Dim Messe de Notre-Dame de la Garde à SJC à 11h. 
 Fête des pères 
21 Ven Soirée Rise Up pour adolescents 
22 Sam Début des 40 heures d’adoration  
   Procession du Saint-Sacrement dans la rue 
29 Sam 5e anniversaire d’ordination de Gabriel 
 

              MESSE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE 
Cordiale bienvenue, en cette magnifique église 

Ste-Jeanne-de-Chantal à l’occasion de la messe  
spéciale en l’honneur de Notre-Dame-de-la-Garde,  
patronne de l’Ile Perrot, rappelant la protection de  

Marie sur notre île. Après la messe, BBQ familial gratuit 
offert par le Club Richelieu.  

 

 PRIERE POUR LA FETE DES PERES  

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents  
que tu nous as donnés et tout particulièrement  

pour les pères que nous fêtons en ce jour. 
 

Fais monter en notre cœur et en notre esprit  
les plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous. 

 

Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté  
et nous apporteront encore dans  les différentes étapes de notre vie,  

pour le travail qu’ils ont fourni et fournissent encore pour nous nourrir. 
 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux,  
surtout de ceux dont la santé est fragile.  
Veille sur leur famille, sur leurs enfants  

et leurs petits-enfants. 
 

Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre,  
devront passer la journée seuls. 

Comble-les tous de ta bénédiction,  
aujourd'hui et en tous temps. Amen 

 
 

 
OUVERTURE DU SITE PATRIMONIAL 

SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
Le site patrimonial ouvrira ses portes aux visiteurs pour des visites commentées 
à compter du vendredi 28 juin jusqu’au 15 août. -  Il sera aussi possible d’assister 
à la pièce de théâtre et au spectacle des tambours magiques les 28 juin – 3 et 
25 juillet – 1er août et 28 septembre.  

Pour plus d’informations : Shantal Nicole au 514-574-8845 
OU www.fondationsjdc.org/activites 

 

JOURNÉE FESTIVE À L’EGLISE STE-ROSE-DE-LIMA ! 
SAMEDI LE 22 JUIN PROCHAIN 
 B.B.Q. du curé à 17h00 ;  

Chacun apporte de la viande à griller et partager. 
L’équipe pastorale s’occupe du reste ! 

 Procession Eucharistique à 20h00 :  
Suivi d’un temps de prière avec chants de Taizé en soirée. 

 Vente de Garage paroissiale et jeux : 
Apportez vos dons d’objets que les jeunes pourront vendre  
au profit de la pastorale jeunesse. 

(D’ici au 21 juin vous pouvez déposer vos dons d’objets AU BUREAU  
DE LA PAROISSE (et non au Comptoir paroissial) durant les heures 
d’ouverture ou après les messes) 
Pour la 3ème année consécutive, la paroisse tient 40 heures d’adoration  
en continu à partir du vendredi 21 juin à 8h00 jusqu’au samedi 22 juin  
à minuit. Venez rencontrer le Christ à tout moment ! 
Le tout se déroule à l’église Ste-Rose-de-Lima, 300, boul. Perrot, VIP. 
Pour plus d’information sur ces activités : 514-453-5662 
PS : Le BBQ et la procession auront lieux même en cas de pluie 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Mme Anne-Marie Dalcourt, responsable de la sacristie à l’église 

Sainte-Rose-de-Lima recherche des bénévoles. Plus d’infos :  
Anne-Marie (514) 453-5662, p. 233 ou  pastorale1@paroissesjc.org. 

 
OUVERTURE DU SANCTUAIRE 

NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES à Rigaud 
Le Sanctuaire est ouvert jusqu’au 29 septembre. Chapelet médité 

tous les jours à 16h. Pour inf. : 450‐451‐0043. La célébration de 
l’onction des malades aura lieu les 7 juillet et 25 août à 14h.  

La fête diocésaine de l’Assomption, présidée par Mgr Noël Simard, 
aura lieu le 15 août à 19h30. 

 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL        SJC 
Collecte du 8 et 9 juin :   881,50 $ 352,95 $ 

MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 
 
 
 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

DIMANCHE 16 – Messe de Notre-Dame de la Garde 
11h00 Jeanne et Gaétan Levac / Gaétane et Luc Beaudry 
 Jean-Paul Nadeau / des amis 

Micheline Lafleur Desgroseillers / parents et amis 
 Roger Rivest / parents et amis 
 Lucille D’Aoust Villeneuve / parents et amis 

SAMEDI 22 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
17h00 Défunts de la famille Lalonde / Claire et Marc Lalonde 
 Maria Celina Heiling / sa fille Mariana 
 Catherine Barrette / parents et amis 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DIMANCHE 16 – La Sainte Trinité 
 9h45  Raymond Lavoie / Nadine et sa famille 
  Alain Patry / Anne et sa famille 
  Gilles Nabelsi / Jackie et Germain Nabelsi 
  Pierrette Pommainville / Huguette et Monique 

MARDI 18 – PAS DE MESSE à Pincourt (exceptionnellement) 
MERCREDI 19 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  
19h00 PAS DE MESSE  (exceptionnellement) 

DIMANCHE 23 – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 9h45  Gilberte Godin / parents et amis 
  Pour les prêtres de l’Eglise / une paroissienne 
  Papa des cieux, Jésus et la Vierge Marie / Jacqueline Pichette 
 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de JUIN 
Pour l’évangélisation :   Pour les prêtres,  

qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent  
dans une solidarité active avec les plus pauvres. 

 

Bonne semaine ! 
Votre pasteur Gabriel  
et l’équipe pastorale 

 

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