Avec charité…
on sort

Édition du 15 mars 2020
3e Dimanche de Carême
« Le Seigneur ne nous dit pas seulement d'accomplir
des œuvres de charité, de prier et de jeûner, mais de faire
tout cela sans prétention, sans duplicité, sans hypocrisie.»
(Pape François)
AGENDA

MARS
22 Dim Messe familiale
Film familial à Ste-Rose-de-Lima à 14h.
25 Mer Dîner des repas partagés à VIP
29 Dim Collecte Développement & Paix
AVRIL
7 Mar Messe chrismale à 19 h 30 à la basilique-cathédrale Ste-Cécile
BIENVENUE MONSEIGNEUR – C’est avec une immense joie qu’en ce dimanche,
nous accueillons notre évêque Mgr Noël Simard qui présidera la célébration
eucharistique de ce 3e Dimanche de Carême.
DEVELOPPEMENT & PAIX - 3ème dimanche du Carême
Il y a dans l’Évangile des récits de rencontres inattendues et inespérées. Qui aurait cru que ce jourlà, Jésus aurait traversé la Samarie pour retourner en Galilée. Qui aurait cru qu’il aurait adressé la
parole à une femme, une femme comme celle-là diraient certains : une Samaritaine; une femme, on
le devine vite, qui vit en marge de sa communauté. Voilà que Jésus brise la règle pour un homme de
ne pas parler aux femmes seules en public, encore moins à une Samaritaine. Cette semaine, venons
à la rencontre des Muras d’Amazonie. Ce que nous avons de meilleur à leur offrir, c’est notre
solidarité fraternelle avec leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses face à leur
avenir et celui de leurs enfants, comme si le récit de la Samaritaine se poursuivait aujourd’hui à
travers notre rencontre avec ce peuple.
SOIRÉES DE PRIÈRES – « Grandir dans la foi »
Soirées d’adoration, de louanges et d’onction des malades offertes à
l’église N.D. de Lorette à Pincourt, le 20 mars, à compter de 18h45.
Tous et toutes êtes bienvenus à ces soirées.
CINÉMA FAMILIAL – LES P’TITES VUES DE ROSE
Pour mieux se préparer à Pâques
Dimanche prochain 22 mars à 14h., vous êtes invités à venir
visionner le magnifique film : La tunique, à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Jus et popcorn seront offerts. Belle activité de fraternité à vivre en
famille. Tous sont bienvenus à ce Cinéclub. On vous attend !

ORGANISTE RECHERCHÉ – Nous sommes à la recherche d’un organiste pour
assurer le remplacement de Mme Louise Mallette qui doit s’absenter pour
raisons de santé. Ce poste est offert avec rémunération. Pour plus
d’informations, contactez l’abbé Gabriel Mambo au 514-453-5662 p. 225

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Message de Mgr Noël Simard
MESURES DE PRÉVENTIONS CONCERNANT LE VIRUS COVID-19
A tous les responsables des paroisses du Diocèse de Valleyfield
Dans le contexte actuel du coronavirus, tous et toutes sont invités à la prudence et à la
vigilance. C’est pourquoi, nous vous demandons de prendre les mesures suivantes,
immédiatement et pour un temps indéterminé, afin de limiter la propagation éventuelle
de ce virus. En solidarité avec les consignes des autorités de la santé publique…

SAMEDI 14 – 3e Dimanche de Carême

 se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon au moins 20 secondes;

SAMEDI 21 – 4e Dimanche de Carême
17h00
Gervais Channe-Vy / la famille
Carlos Ramirez (ann. de naissance) / son épouse et son fils
Les âmes du purgatoire / Chantal

 éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s’être lavé les mains;
 vider les bénitiers aux entrées des églises;
 omettre l’invitation à l’échange de la paix afin de limiter les poignées de main;

17h00

Ernest Chénier / sa fille Luce
Roger Rivest / parents et amis
Paul Myre / son épouse, ses enfants et petits-enfants

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA

 demander aux ministres de la communion de se laver les mains avant et après la
distribution de la communion;
 ne plus offrir la communion sous les deux espèces;

DIMANCHE 15 – 3e Dimanche de Carême

 cesser de distribuer la communion dans la bouche;
 pour les prêtres qui concélèbrent, communier par instinction. Seul le prêtre principal
boira au calice;

9h30

 le plus possible, appliquer la consigne de la distance sociale (diminution de la
proximité et de la durée des contacts entre les personnes);

MARDI 17 – Messe au sous-sol du presbytère de N.D. de Lorette à 8h30

 pour les personnes présentant des symptômes de la grippe, s’abstenir de participer
à tout rassemblement;

19h00

 selon l’évolution de la situation, appliquer les consignes émises par la santé
publique.
MERCI de votre compréhension et de votre collaboration.
Mgr Noël Simard, Évêque de Valleyfield

DIMANCHE 22 – 4e Dimanche de Carême

SOUPER ANNUEL DE L’ÉVÊQUE
Souper annuel de l’évêque, mercredi 13 mai au Centre Communautaire Paul-Émile
Lépine de Ville de l’Ile Perrot. Billets : 65 $/ch. disponibles au bureau paroissial. Aidons
notre évêque dans ses œuvres et. sa mission pastorale.
LE CENTRE DE FEMMES LA MOISSON tiendra sa Journée spaghetti annuelle
à L’Omni Centre de Pincourt, situé au 375 boul. Cardinal Léger, le 20 mars
prochain, de 11h à 14 h et de 16h30 à 19h30. Billets disponibles à la porte.
OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 14 et 15 mars :
Don chauffage :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
272,15 $
15,00 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
424,25 $
45,00 $

Hélène Auclair / Pauline Boucher
Wilbrod Legault / sa fille Diane
Madeleine Tessier / sa fille Christiane Tessier

MERCREDI 18 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima

9h30

Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Jean-Claude Lafond / parents et amis
Robert Pilon / son épouse et ses enfants
Défunts des familles Brosseau-Girard / Michel Girard
Hélène D’Amour / Rachelle Bourbonnais
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de MARS
Pour l’évangélisation Les catholiques en Chine : Que l’Église en Chine
persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité

RÉSERVATION DE MESSE - Des enveloppes sont mises à votre disposition à l’entrée

de l’église pour réserver une ou des intentions de messe pour un défunt. Compléter les infos et y
déposer votre argent et remettre l’enveloppe dans le panier de quête. On communiquera avec vous
pour confirmer la date. Il est toujours possible de vous présenter au bureau pour réserver
une messe.

Bon Carême ! Bonne semaine !

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

