Avec charité…
on sort

Édition du 16 février 2020
6e Dimanche du Temps ordinaire
« Jésus invite tout le monde à entrer dans sa vie pour
faire l'expérience de la tendresse.» (Pape François)
AGENDA

FEVRIER
23 Dim Messe familiale à SRL
Anniversaire de l’inauguration du ministère pastoral de
Mgr Noël Simard comme Evêque titulaire de notre diocèse
26 Mer Mercredi des Cendres
Dîner des Repas partagés à V.I.P.
23/02 POUR NOS MALADES : Robert et Elizabeth Hovon / leur fille Maureen

EST RETOURNÉE vers la maison du Père
Denise Brunet Trottier, 84 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront
célébrées samedi le 22 février à 11h. à l’église Ste-Rose-de-Lima.
L’accueil à l’église se fera à compter de 10h.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
ATTENTION PARTICULIÈRE à nos défunts du dimanche
Chaque dimanche, des personnes paient une intention de messe pour une ou des
personnes décédées. Afin que tous nous ayons une pensée particulière pour ces
défunts, nous avons pensé installer un petit visuel à l’avant avec le nom de ces
disparus. Un membre de la famille ou un proche sera invité à venir allumer un lampion
en sa mémoire à l’endroit désigné.
MESSE FAMILIALE – 23 février
Dimanche prochain aura lieu la messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Cette messe se veut accueillante pour les jeunes parents et leurs enfants.
Ne sont-ils pas l‘avenir de l’Église. Laissons-les prendre leur place
et découvrir que la maison de Jésus est aussi la leur.
Jésus a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants »
Portons-les donc dans notre prière.
CINÉMA FAMILIAL – 23 février
Les P’tites Vues de Rose présentera le film d’animation :
Les 10 commandements.
Ce film s’adresse aux enfants et leur famille.
Il sera présenté dimanche prochain 23 FÉVRIER à 14h.,
à l’église Ste-Rose-de-Lima. Jus et popcorn seront offerts.
Belle activité de fraternité à vivre en famille.
Tous sont bienvenus. On vous attend !

REÇUS D’IMPÔTS – Voir dans la boîte placée sur la table à l’entrée
de chacune des églises. Elles sont classées par ordre alphabétique

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES – Message de Mgr Noël Simard
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28)
Peu avant Noël, après la messe que je présidais à la cathédrale, je présentais mes
condoléances à un monsieur dont l’épouse était décédée la veille. Je le connaissais
bien puisque tous les dimanches il participait à l’eucharistie et, par la suite, apportait la
communion à son épouse et à d’autres personnes âgées. Il me disait avoir visité son
épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer tous les jours pendant neuf ans. J’étais ému
devant tant de compassion et de générosité dans l’amour. Combien de gens aujourd’hui
encore font de même, exprimant en toute simplicité et humilité la compassion de Jésus
à ceux et celles que « la maladie place, d’une façon toute particulière, parmi ceux qui
sont fatigués et opprimés », comme l’écrit si bien le pape François dans son message
pour la journée mondiale du malade 2020, message qui réfère au texte de Matthieu
mentionné ci-haut. Et le pape de nous rappeler que c’est du regard et du cœur de Jésus
que vient la lumière dans les moments d’obscurité et la force pour traverser la « nuit du
corps et de l’esprit ». C’est d’ailleurs sur la lumière qu’est centré le thème choisi pour
cette journée du malade par Spiritualité Santé et l’Église catholique de Québec : A
pleines mains, j’accueille, je partage et je fais éclater la lumière !
Oui, à pleines mains, portons et partageons la lumière par ces marques d’attention,
cette proximité et cette présence que les personnes malades désirent le plus et qui leur
apportent réconfort et soulagement, de même que la force pour continuer à vivre et à
goûter la vie. Et selon l’expression du pape François, il ne s’agit plus seulement de
soigner mais de prendre soin.
A tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de la santé, aux aidants naturels, à
tous ces bénévoles qui se mettent au service des personnes malades à l’hôpital ou à
domicile, à ceux et celles qui leur apportent la communion, je dis un immense merci.
Par tous vos soins, par toutes ces marques de tendresse et de compassion, par votre
courage et votre force morale, vous reflétez l’image du Christ bon Samaritain ; vous
permettez aux personnes malades d’aller à Jésus (« Venez à moi ») pour qu’IL leur
procure soulagement et consolation.  Noël Simard, Évêque de Valleyfield
Le RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
(En remplacement du 7 février, tempête de neige) Le Renouveau Charismatique
Catholique du diocèse de Valleyfield vous invite à une soirée de ressourcement :
Vendredi 21 février. L’accueil se fera à 18h45 pour débuter à 19h00 jusqu’à
21h00, au Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, 11, rue de l'Église, Valleyfield
Prédicateur : Abbé Gabriel Mombo. Le Carême « Grandir dans la Foi ».
Contribution volontaire. Pour information : Keith Robichaud 450-763-2656 ou
Michel Sauvé 450-373-6097

OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 8 et 9 février :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
192,50 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
536,00 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 15 – 6e Dimanche du Temps ordinaire
17h00
Rock Dandurand / son fils Roland
Pascal Raymond / André et Francine Raymond
Roger Carbonneau / Francine Carbonneau
SAMEDI 22 – 7e Dimanche du Temps ordinaire
17h00
Paul Myre / son épouse, ses enfants et petits-enfants
Les âmes du purgatoire / Chantal
Fernande Allard / famille Madeleine Joly Allard
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 16 - 6e Dimanche du Temps ordinaire
9h30
Action de grâces Papa des Cieux, Jésus et Marie / Jacqueline Pichette
Rosaire Asselin / Diane Legault
Louis Héroux / François Leroux
MARDI 18 – Messe au sous-sol du presbytère de N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 19 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima
19h00
Ginette Trudel / parents et amis
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
DIMANCHE 23 – 7e Dimanche du Temps ordinaire
9h30
Jeannette Fournier / Carole Prévost
Défunts des familles Brosseau-Girard / Lise Girard
Défunts de la famile Carrière / Raymond Carrière
NOS SAINTS de la SEMAINE

Samedi 22 – Chaire de Saint Pierre, apôtre

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de FEVRIER
Pour universelle : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
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.

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 )

