Avec charité…
on sort

Édition du 8 mars 2020
2e Dimanche de Carême
Dimanche de la Parole

« Nous sommes invités à écouter et à méditer la Parole
avec davantage d’assiduité en cette période de carême »
(Pape François)
AGENDA

MARS
8 Dim
11 Mer
22 Dim
25 Mer

Dans la nuit du 7 au 8 mars, on avance l’heure
Dîner des repas partagés à NDIP
Messe familiale
Dîner des repas partagés à VIP

SERONS REÇUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME
À l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 8 mars
Éloïse, fille de Valérie Duperron et de Simon Bourget
Livia, fille de Joëlle Lagacé et de Marc Desjardins
Félicitations aux parents, parrains et marraines
EST RETOUTRNÉE VERS LE PÈRE
Thérèse Rufiange (Gauthier), 82 ans, de notre paroisse. Les funérailles
seront célébrées samedi le 14 mars à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
à 13h. Il y aura accueil à l’église dès midi.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.
DEVELOPPEMENT & PAIX -

2ème

dimanche du Carême

En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons les braves femmes
qui, partout dans le monde, ont répondu à l’appel de Dieu pour établir son
Royaume ici sur Terre, souvent en dépit de la discrimination dont elles faisaient
l’objet. Prenons par exemple Yesica Patiachi Tayori, celle dont le visage orne
l’affiche de notre campagne annuelle. Elle est l’une des leaders de la communauté
autochtone Harakbut au Pérou. Appuyée par un partenaire local de
Développement et Paix, elle mène les efforts de son peuple pour protéger
l’existence de ses membres et la forêt amazonienne qui les abrite.
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, les 13 et 20 mars, à compter de 18h45.
Tous et toutes êtes bienvenus à ces soirées.
RETRAITE RÉGIONALE DU CARÊME

Afin de nous préparer à la grande fête de Pâques, il y aura retraite régionale
pour les secteurs de Vaudreuil-Dorion-Ile Perrot, qui aura lieu à l’église SteRose-de-Lima, les 2 et 3 avril prochains, de 19h30 à 21h00. La prédication
sera assurée par l’abbé Robert Lemire, bien connu dans notre région.
Réservez ces dates à votre agenda.

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.

ACCUEILLONS NOTRE ÉVÊQUE – C’est avec une immense joie que dimanche
prochain 15 mars, nous accueillerons notre évêque Mgr Noël Simard qui présidera la
célébration eucharistique du 3e Dimanche de Carême.
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-missionnaires ; 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
OFFRANDES DOMINICALES
Collecte du 7 et 8 mars :
Collecte de chauffage :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

SJC
338,16 $
88,50 $

COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

SRL
641,05 $
260,20 $

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 7 – 2e Dimanche de Carême
17h00

Lucille Régimbald / ses filles
Régis Yung / la famille
Guy A. Paquette / parents et amis

SAMEDI 14 – 3e Dimanche de Carême
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

DIMANCHE 8 – 2e Dimanche de Carême
9h30

André Martel / Line et Richard Simard
Yvon Tremblay / parents et amis
Ruth Fortin / Line Simard
MARDI 10 – Messe au sous-sol du presbytère de N.D. de Lorette à 8h30
MERCREDI 11 – Messe à l’église Ste-Rose-de-Lima
19h00
Action de grâces à Jésus / Jacqueline Pichette
René Aumais / parents et amis
DIMANCHE 15 – 3e Dimanche de Carême
9h30

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

