Avec charité…
on sort

Édition du 1er mars 2020
1er Dimanche de Carême
« Dans le désert, lieu de silence et de détachement,
on retrouve l’intimité avec Dieu, l’amour du Seigneur»
(Pape François)
AGENDA

MARS
1er Dim
8 Dim
22 Dim

Collecte mensuelle de chauffage
Dans la nuit du 7 au 8 mars, on avance l’heure
Dimanche de la Parole
Messe familiale

** PRIONS POUR NOS MALADES : Suzanne Hovon / sa nièce
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 allumer un lampion à l’endroit désigné.
DEVELOPPEMENT & PAIX (1er dimanche du Carême)
En ce premier dimanche du Carême, la tentation dans le désert nous offre plusieurs
pistes de réflexion pour examiner notre propre conversion écologique. Pour la plupart
d’entre nous, qui profitons largement de l’abondance de biens matériels produits par
l’ordre socio-économique mondial, la tentation évoquée dans l’Évangile d’aujourd’hui
revêt un sens particulier. Car, à bien des égards, c’est précisément ce système et les
biens qu’ils procurent qui créent l’épuisement de notre planète et l’urgence pour une
conversion écologique.
CIERGE PASCAL – Église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Grand merci aux personnes qui ont collaboré, grâce à leur don, à l’achat
d’un nouveau cierge pascal pour l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Soyez
assurés de notre reconnaissance

SOIRÉES DE PRIÈRES – « Grandir dans la foi »
Des soirées d’adoration, de louanges et d’onction des malades vous sont
offertes à l’église N.D. de Lorette à Pincourt, les 6, 13 et 20 mars,
à compter de 18h45. Tous et toutes êtes bienvenus à ces soirées.
LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD
Soirée de ressourcement, vendredi le 6 mars. de 19h00 jusqu’à 21h00,
sous le thème « Pardon des offenses » (Mt 18, 21-22), au Centre
diocésain, salle Guy-Bélanger, 11, rue de l'Église, Valleyfield.
Le prédicateur sera l’abbé Éric Nassarah. Contribution volontaire.
Infos : Keith Robichaud 450-763-2656 ou Michel Sauvé 450-373-6097
COPIE DU RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier pour l’année 2019 est maintenant disponible. Vous pouvez
vous le procurer à l’entrée de chacune des églises.

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !
Chers diocésains et diocésaines,
Un salut bien cordial dans le Seigneur !
Vous savez que la question de l’euthanasie et du suicide assisté me préoccupe au plus
haut point. Le 31 janvier dernier, le président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada, Mgr Richard Gagnon, a envoyé une lettre au Premier ministre
Justin Trudeau et à d’autres ministres pour exprimer la très grande préoccupation des
évêques canadiens suite à la proposition d’élargir la loi sur l’euthanasie. Cette lettre a
d’ailleurs suscité des échos très positifs et favorables dans tout le pays.
En supprimant le critère de la « mort raisonnablement prévisible », la loi rendrait
admissibles des personnes qui n’approchent pas leur fin de vie et mettrait en danger,
entre autres, les personnes handicapées. Pas étonnant que cette proposition
d’élargissement a suscité beaucoup d’angoisse, d’anxiété et d’opposition de la part des
groupes de défense des droits des personnes handicapées et des professionnels de la
santé mentale.
Devant ces réactions, le gouvernement a décidé de prolonger sa consultation pour une
période de quatre mois. Le sondage de deux semaines en ligne que le gouvernement
fédéral a utilisé comme mécanisme de consultation a été jugé totalement inadéquat et
inapproprié. Quoiqu’il en soit, un des moyens efficaces pour faire entendre notre
message et notre opposition à l’élargissement de la loi, c’est d’écrire et d’envoyer des
pétitions à nos députés fédéraux. A cette fin, M. Larry Worthen, d.p., de Halifax, offre
une plate-forme intéressante pour que chacun et chacune communique avec son
député fédéral, et il offre un modèle en ligne de lettre ou de pétition
https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal
Une version anglaise est également offerte, ainsi que plusieurs ressources en
français, que vous pouvez obtenir en communiquant avec M.
Worthen
(lworthen@cmdacanada.org)
Il est urgent et très important de faire entendre sa voix. Ensemble, agissons ! Merci de
répondre à cette demande ! Que l’Esprit nous apporte lumière et sagesse !
+ Noël Simard, évêque
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. encourageons-le dans sa mission pastorale.
FORMATION AVEC L'ABBÉ GABRIEL CLÉMENT
Au centre diocésain, 11 rue de l’Église Valleyfield :
Les mercredis : 4 mars, 1 avril et 6 mai, de 13h30 à 16h00
Infos supplémentaires : 450-373-8122
OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 22 et 23 février :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
216,55 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
558,50 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 29 – 1er Dimanche de Carême
17h00

Guy Legault / parents et amis
Thérèse Daoust / parents et amis
Winifred Langford Wigmore / parents et amis

SAMEDI 7 – 2e Dimanche de Carême
17h00

Lucille Régimbald / ses filles
Régis Yung / la famille
Guy A. Paquette / parents et amis
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA

DIMANCHE 1er Mars – 1er Dimanche de Carême
9h30

Hélène Côté Auclair / Françoise Desjardins
Eveline Lacombe / son époux Marien
Jean-Pierre Montpetit / son fils Raynald

MARDI 3 – Messe au sous-sol du presbytère de N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 4 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Jacques Lacombe / son frère
Colombe Deschamps / parents et amis
DIMANCHE 8 – 2e Dimanche de Carême
9h30

André Martel / Line et Richard Simard
Yvon Tremblay / parents et amis
Ruth Fortin / Line Simard
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 )

