Avec charité…
on sort
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AVIS IMPORTANT !!!
Désolé, le bureau est FERMÉ. La situation du
CORONOVIRUS nous oblige à la prudence et à
restreindre nos activités.
MERCI de nous contacter au (514) 453-5662 ou
par courriel eglisesrl@paroissesjc.org. Prenons
soin les uns des autres. Dieu est avec nous

Messes de semaine et dominicale dans les trois
églises: Sainte-Jeanne-de-Chantal,
Sainte-Rose-de-Lima et
Notre-Dame-de-Lorette sont
ANNULÉES JUSQU'À NOUVELLE ORDRE ainsi que
les activités pastorales


MESSAGE DE NOTRE PASTEUR GABRIEL !!!
Chers paroissiens et paroissiennes « Que nos cœurs ne soient
pas oubliés », nous dit l’Évangile. Que ce temps difficile soit
encore pour nous un temps de prière, d’espérance et de courage.
Suivez attentivement les recommandations de notre Diocèse,
mais aussi du gouvernement sur l’évolution de la situation
sanitaire. Chaque soir à 19h je célébrerai une messe à vos
intentions personnelles et direct sur Facebook. Ceci pour garder
notre foi intacte.
Pour ceux et celles qui gardent encore les enveloppes de quête,
vous pouvez, à chaque occasion, les déposer dans la boite aux
lettres de l’église Sainte-Rose-de-Lima ou Notre-Dame-deLorette. Unissons-nous à la prière, en famille ou individuellement.
Que Dieu vous bénisse!
Je serai toujours disponible à vous écouter. Mon cellulaire
d’urgence (438) 492-5662 sera ouvert 24/24.
Gabriel Mombo, prêtre.

DEVELOPPEMENT & PAIX - 4ème dimanche du Carême

Le sens de la vue est l’un des plus grands dons du Créateur.
Tandis que nos yeux nous permettent de voir le monde, c’est
grâce à la vue spirituelle que nous arrivons à réellement le
comprendre. Lorsque Jésus a redonné la vue à un non-voyant,
il a refusé d’établir un lien entre cécité́ et péché́. Plutôt, la
réponse de Jésus aux pharisiens nous apprend que le véritable
péché́ se trouve dans l’aveuglement spirituel.
Le pape François nous invite à sortir de cet aveuglement en
nous rappelant que « vivre la vocation de protecteurs de
l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un
aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ».
(Laudato Si’, 217)

Prière des conférences épiscopales d’Afrique et
Madagascar pour arrêter la progression du
coronavirus

Père Tout-puissant et miséricordieux, qui montres ton amour pour
toute ta création. Nous nous présentons devant toi pour
demander une maîtrise rapide du Coronavirus qui ravage
actuellement notre monde.
Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le
virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison
aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux
familles éprouvées.
Nous te demandons qu’un traitement efficace contre cette
maladie soit rapidement trouvé.
Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités
sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures appropriées pour le
bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous
nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ Notre
Seigneur.
Amen.

EN CES TEMPS DIFFICILES MARQUÉS PAR
L’INQUIÉTUDE ET L’INCERTITUDE, NOTRE ESPÉRANCE
PEUT ÊTRE ÉBRANLÉE. MON MESSAGE POUR L’ANNÉE
PASTORALE 2018-2019 « AVEC ESPÉRANCE ON SORT ! »
DEMEURE ENCORE TRÈS PERTINENT. PUISSE-T-IL VOUS
AIDER À RAVIVER VOTRE ESPÉRANCE !

MESSAGE DE Mgr NOËL SIMARD POUR L’ANNÉE
PASTORALE 2018-2019
AVEC ESPÉRANCE, ON SORT !
Tel est le thème qui guidera les paroisses et les communautés de
notre diocèse pour l’année pastorale 2018-2019. A l’invitation
du pape François qui nous veut Église missionnaire et en sortie,
nous voulons continuer d’être une Église présente au monde et
tournée résolument vers l’avenir.
UNE ESPÉRANCE MISE À L’ÉPREUVE
Mais notre espérance aujourd’hui est mise à dure épreuve dans
un monde encore trop marqué par la violence, l’injustice, la
misère et l’exclusion. Comment espérer devant le vide spirituel
de tant de nos concitoyennes et concitoyens et l’indifférence face
à Dieu et l’Église? Comment croire en l’avenir dans cette
situation de crise que traverse présentement notre Église, crise
causée particulièrement par le scandale des abus sexuels et la
dissimulation par les autorités, le manque de relève et les conflits
au sein même de notre Église?
UNE ESPÉRANCE À TOUTE ÉPREUVE
Lors de son voyage au Brésil, le pape François disait : « Ayez
toujours dans vos cœurs cette certitude que Dieu marche à vos
côtés; Il ne vous abandonne en aucun moment. Ne perdez jamais
l’espérance! Ne l’éteignez jamais de vos cœurs…Dieu est le
plus fort! Dieu est notre espérance! (Homélie à Aparecida, 24
juillet 2013). Or, nous pouvons facilement désespérer,
abandonner la lutte, laisser tomber, ce qui devient une démission.
Comme disciples du Christ, nous ne pouvons céder ni à la
tentation de la résignation ni à la fuite dans le « je m’en foutisme
». Si nous croyons en Jésus, nous croyons en l’Inespéré, à savoir
la victoire de la vie et de l’amour. Espérer, c’est être tendus vers
une vie pleine, croire que du nouveau et de l’inédit peut arriver.
C’est aussi s’engager, agir et rêver tout en restant réveillé. C’est
garder le goût du large et des grands espaces, et en même temps
travailler à faire naître un monde nouveau fait de justice, de

solidarité, d’amour et de fraternité. Basée sur le Christ ressuscité,
l’espérance chrétienne nous annonce et nous apporte la vie en
plénitude; elle fait de nous des lutteurs infatigables pour le
Royaume. Espérer c’est aussi protester et refuser de
s’accommoder avec la réalité donnée; c’est refuser de croire qu’il
n’y a rien à faire et que rien ne peut changer. C’est aussi lutter
contre les forces du mal et de la mort qui veulent étouffer la vie
et la liberté. C’est risquer de dire « non » là où tous disent « oui
». Qu’un seul se lève et nous voilà encouragés!
UNE ESPÉRANCE À L’ŒUVRE
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant
quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est
en vous » (1 P 3,15). Comment répondre aujourd’hui à cette
exhortation de l’apôtre Pierre? Comment témoigner de notre
espérance? Dans sa lettre encyclique sur l’espérance chrétienne
(Spe Salvi) de 2007, le pape Benoit XVI aborde les lieux
d’apprentissage et d’exercice de l’espérance. Il mentionne
d’abord la prière comme école d’espérance. En effet nous devons
espérer Dieu de Dieu et maintenir le monde ouvert à Dieu. Et
c’est Dieu qui peut nous faire « garder cette grande espérance qui
ne peut être détruite ni par les échecs dans les petites choses ni
par l’effondrement dans les affaires de portée historique… Seule
la grande espérance-certitude que, malgré les échecs, ma vie
personnelle et l’histoire dans son ensemble sont gardées dans le
pouvoir indestructible de l’Amour…seule cette espérance peut
dans ce cas donner encore du courage d’agir et de poursuivre
(Spe Salvi, n.35).
L’espérance s’ouvre continuellement à de nouvelles tâches car
elle entrouvre de nouveaux horizons. Elle garde vivante dans
notre cœur la confiance qu’il est possible de faire du neuf, de
changer, d’inventer, de rencontrer Dieu. Elle nous met en
mouvement et en marche car elle est la vertu du pèlerin, de
l’exilé, du mendiant, du pauvre qui attend et désire. Espérer c’est
entrer dans cette logique du regard porté continuellement en
avant, du désir partagé et d’un cheminement fait ensemble.
Quand je vois tous les trésors de générosité, de dévouement et
d’amour déployés encore aujourd’hui dans notre société et par
tant de baptisés-missionnaires de nos paroisses, je garde
confiance.

UNE ESPÉRANCE QUI NOUS ANCRE ET NOUS
POUSSE AU LARGE
Chers diocésains et diocésaines, chers collaborateurs et
collaboratrices dans la mission, votre engagement et la fidélité
de votre témoignage sont source d’espérance. Continuons
ensemble à ouvrir des chemins d’espoir en dépit des obstacles,
des épreuves et des difficultés que nous rencontrons dans la
réalisation de notre mission d’Église. Continuons d’apporter ce
supplément d’espérance que nos compagnons et compagnes en
humanité attendent de nous.
Si l’ancre fut pour les premiers chrétiens et continue d’être le
symbole de l’espérance, ce n’est certes pas parce qu’elle
immobilise notre barque et freine sa marche en avant. C’est
parce qu’elle permet au navire de rester stable malgré l’agitation
continuelle de la mer. Espérer contre toute espérance, cela veut
dire maintenir le cap de la confiance en Dieu et en la vie malgré
les courants et les vents contraires à une navigation sereine.
Comme l’écrit si bien le frère Michael Davide : « Si nous
comparons notre vie à un navire et l’humanité à une flotte, il est
nécessaire de renforcer notre espoir d’arriver au but et de
l’atteindre ensemble. Comme le rappelle Grégoire le Grand, dans
le port les navires se cognent, tandis qu’au large ils avancent sous
la poussée du vent en étant alignés et libres en même temps.
Dans le concret de nos navigations quotidiennes, nous sommes
appelés à prendre le large et à aider les autres à en faire autant.
Cela signifie cultiver, quelquefois de manière obstinée, la
certitude qu’il y a de la place pour tous et de la vie pour chacun
» (Humains Jamais trop humains, Salvator, 2017, p. 60)
Continuons ensemble, au souffle de l’Esprit, à faire surgir pour
les autres l’étoile de l’espérance; ce n’est qu’ainsi qu’elle brillera
aussi pour nous!

+ Noël Simard
Évêque de Valleyfield

Message de Mgr Noël Simard

MESURES DE PRÉVENTIONS CONCERNANT LE VIRUS COVID-19
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…
• se laver souvent les mains avec de l’eau et du savon au moins 20
secondes;
• éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s’être lavé les
mains;
• omettre l’invitation à l’échange de la paix afin de limiter les
poignées de main;
• le plus possible, appliquer la consigne de la distance sociale
(diminution de la proximité et de la durée des contacts entre les
personnes);
• pour les personnes présentant des symptômes de la grippe,
s’abstenir de participer à tout rassemblement;
• 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
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 )

