Avec charité…
on sort

«

Édition du 23 février 2020
7e Dimanche du Temps ordinaire
« Le Carême est un nouveau commencement, un chemin
vers une destination sûre : la Pâque de la
Résurrection, la victoire du Christ sur le mort »

(Pape François)
AGENDA
FEVRIER
23 Dim Anniversaire de l’inauguration du ministère pastoral de
Mgr Noël Simard comme Evêque titulaire de notre diocèse
26 Mer Mercredi des Cendres – maigre et jeûne
Dîner des Repas partagés à V.I.P.

** POUR NOS MALADES : Robert et Elizabeth Hovon / leur fille Maureen
EST RETOURNÉ vers la Maison du Père
Mgr Hubert Julien, 72 ans. Il fut ordonné prêtre le 18 juin 1972 par Mgr Guy
Bélanger. Mgr Julien fut curé à la paroisse Cathédrale Ste-Cécile de 1981 à 2011.
Ses funérailles ont eu lieu jeudi dernier en la Basilique-Cathédrale.
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 un petit visuel est installé à l’avant avec leur nom. Un membre de la famille ou
un proche sera invité à venir allumer un lampion en sa mémoire à l’endroit désigné.
BIENVENUE AUX JEUNES FAMILLES
En ce dimanche de la messe familiale, nous sommes heureux d’accueillir les
jeunes familles. Cette messe se veut accueillante pour les jeunes parents et
leurs enfants. 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 »
CINÉMA FAMILIAL 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 ce

dimanche 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
CIERGE PASCAL – L’achat d’un nouveau cierge pascal devra être fait pour l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal. Le coût s’élève à 350 $. Comme par les années passées,
nous sollicitons votre générosité afin de nous aider à en couvrir les frais. Tout don, si
minime soit-il, serait très apprécié.

MESSAGE DE VOTRE EVÊQUE POUR LE CARÊME 2020
« RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ » (PS 50,14)
Dans un contexte d’un hiver surprenant, de catastrophes et d’événements qui
menacent gravement notre terre comme le coronavirus qui ameute et mobilise toute la
planète, le carême nous revient avec son appel à la conversion et au renouveau. En
effet, le carême et le temps pascal nous rappellent que nous sommes des baptisés
appelés à vivre en disciples-missionnaire ; ils nous invitent à laisser le Christ ressuscité
nous transformer, nous changer, à faire du neuf dans nos vies qui, trop souvent,
s’affadissent ou s’enlisent dans l’habitude, le superficiel, l’accessoire ou l’inutile. C’est
le temps de prendre résolument le chemin de conversion pour grandir dans la foi,
l’espérance et spécialement dans la charité comme nous y incite notre thème pastoral
« Avec charité, on sort ! »
Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre la joie d’être sauvés. Oui,
Seigneur, rends-moi la joie d’être sauvé par le don de ton Fils qui appelle mon don aux
autres. Rends-moi la joie d’être sauvé de l’indifférence, du repli sur soi, de l’insouciance,
de l’égoïsme. Redonne-moi le goût de croître dans la foi et la confiance. Rends-moi le
désir de toi, Seigneur, le goût de la prière, le goût de ta présence.
Rends-moi la joie d’être sauvé en pratiquant le jeûne. Comme l’écrit si bien le pape
François dans son message du Carême 2019, « jeûner, c’est apprendre à changer
d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la tentation de tout ` dévorer` pour
assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de
combler le vide de notre cœur ». Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ce vaste effort de
préserver notre maison commune, notre terre, et spécialement la région de l’Amazonie
qui est l’un des poumons de notre planète.
Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens matériels et spirituels avec mes
frères et sœurs démunis. A l’invitation de Développement et Paix, Caritas Canada,
faisons du Carême de partage une source d’espérance pour les pauvres de la terre, et
particulièrement pour toutes les personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du
Sud qui s’efforcent de prendre soin de la création. Agissons solidairement en donnant
avec cœur!
Mobilisons-nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous sachions ensemble mettre en œuvre
un chemin de vraie conversion, ce qui exige de nous tourner vers le Seigneur, de nous
détourner du péché et de lutter contre le mal en nous et dans le monde. C’est ainsi
que nous participerons à la victoire de Jésus sur le mal et la mort et que nous trouverons
la joie d’être sauvés. + Noël, évêque
IMPOSITION DES CENDRES – La messe du Mercredi des Cendres sera
célébrée à l’église Ste-Rose-de-Lima mercredi 26 février à 19h. Il y aura
bien sûr, imposition des cendres. En ce début de carême, les paroissiens et
paroissiennes des deux paroisses de l’Ile Perrot sont invités à y assister.
OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 15 et 16 février :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
194,30 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
491,05 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
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
SAMEDI 29 – 1er Dimanche de Carême
17h00
Guy Legault / parents et amis
Thérèse Daoust / parents et amis
Winifred Langford Wigmore / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 23 – 7e Dimanche du Temps ordinaire
9h30
Jeannette Fournier / Carole Prévost
Défunts des familles Brosseau-Girard / Lise Girard
Défunts de la famille Carrière / Raymond Carrière
LAMPE DU SANCTUAIRE :
Aux intentions de la famille Carrière. Par Raymond Carrière
MARDI 25 – Messe au sous-sol du presbytère de N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 26 – Mercredi des Cendres (messe à l’église Ste-Rose-de-Lima)
19h00
Pierre Ethier / parents et amis
Hélène Cadieux / parents et amis
DIMANCHE 1er Mars – 1er Dimanche de Carême
9h30
Hélène Côté Auclair / Françoise Desjardins
Eveline Lacombe / son époux Marien
Jean-Pierre Montpetit / son fils Raynald
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 )

