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JANVIER  

 Dimanche    20 11h30 M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 

Parents défunts / une paroissienne 

 Mardi    22  8h30 Mme Manon Denis / parents et amis 

 Dimanche    27 11h30 M. Marc Courtois / Sylvie et François 

Mme Louise Rouette / Guylaine Lalancette  
 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 23 janvier à 13h15. 

SOUPER PAROISSIAL 

Le souper paroissial aura lieu le 16 février 2019. Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les billets 

sont en vente à partir du dimanche 13 janvier au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ pour les 12 ans et 

moins. Vous pouvez vous en procurer après la messe ou en contactant Francine St-Denis au  

(514) 453-4238. Au plaisir de s’y rencontrer. 

          

DÉCÈS DE L'ABBÉ VIATEUR DAIGNAULT 

Nous annonçons avec grande tristesse, le décès le 17 janvier 2019, de M. l'abbé 

Viateur Daignault suite à un accident d'automobile survenu samedi dernier à 

Salaberry-de-Valleyfield. L'avis des funérailles sera communiqué sous peu. Le 

diocèse perd un homme de grande qualité, toujours en service à l'âge de 80 ans. Vives 

condoléances à sa famille, ses parents et ses amis. 

          

CONFÉRENCE  « LES CARNETS D’UN VOYAGEUR INFATIGABLE » 

Avec Gilles Proulx, animateur de radio, de télévision et globe-trotter  

le 23 janvier à 19h à la Bibliothèque de Pincourt.  

Réservation : (514) 425-1104, poste 6244. 

 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

 

JOURNÉES  MONDIALES  DE  LA  JEUNESSE  –  PANAMA  2019 

Du 22 au 27 janvier, ont lieu les 34e Journées Mondiales de la Jeunesse. Notre évêque Mgr 

Noël Simard, Cynthia Crevier, responsable de a Mission Jeunesse de notre diocèse et 5 

jeunes de la paroisse Our Lady of Perpetuel Help ont répondu « présents » à l’invitation 

lancée par le pape François à se rassembler sous le thème « Voici la servante du Seigneur; 

que tout m’advienne selon ta parole » Luc 1, 38. Merci de les porter dans vos prières! 

À  L’ATTENTION  DE  TOUS  LES  PAROISSIENS  ET PAROISSIENNES  

Comme vous avez pu le remarquer, le nombre des intentions de messe célébrées dans notre 

église a considérablement diminué. Le manque de celles-ci, nous oblige d’en mettre moins ou 

pas du tout. Vous avez la possibilité d’utiliser les enveloppes à l’entrée de l’église pour 

réserver une messe pour un défunt. Complétez les infos, déposez votre argent dans 

l’enveloppe et la remettez dans le panier de quête. Nous communiquerons avec vous pour 

confirmer la date. 

LES  BOÎTES  D’ENVELOPPES  DE  QUÊTE  2019  SONT  ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2019. Contacter le 

secrétariat au (514) 453-5662, poste 223. 

J ’AI LE GOÛT DE M’IMPLIQUER ET M’AMUSER  

Bénévoles et futurs bénévoles, vous êtes tous invités à venir échanger avec Sylvie Crevier et 

Richard Mainville qui partageront leurs expériences de bénévolat avec vous.  

Les questions, « Qui, Quoi, Quand, Où, Comment et Pourquoi », pour  

réussir le recrutement et la rétention de bénévoles seront abordées. Nous vous  

attendons, mardi le 22 janvier 2019 de 19h30 à 21h30 au sous-sol de l’église de St-Lazare. 

En cas de tempête (école fermée), l’activité est reportée au lendemain (23 janvier). 

Bienvenue à tous et amenez vos amis. C’est GRATUIT! 

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, poste 226 ou par courriel à 

cimetière@paroissesjc.org. 

          

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

 

       

          

 

 

Collecte du 13 janvier : 418,90 $             Dîme 2019 : 1 080 $ 

LE 20 JANVIER 2019 

Notre Feuillet Paroissial 
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