Édition du 7 février 2021
5e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur …
J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
FÉVRIER
11 Jeu
10 Mer
17 Mer
28 Dim

AGENDA PAROISSIAL
Journée mondiale des malades
Réouverture du COMPTOIR PAROISSIAL
Mercredi des Cendres
Chapelet en famille via ZOOM (voir article)

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE
Guy Girard, 91 ans, époux de Mme Églantine Brosseau, de notre paroisse. Les funérailles ont
été célébrées vendredi le 5 février en l’église Ste-Rose-de-Lima. Grand artiste en dessin,
M. Girard laisse à l’église Ste-Rose-de-Lima, des œuvres de grands saints, reproduites de ses
mains. Sincères condoléances à la famille et aux proches
BUREAU PAROISSIAL FERME – La secrétaire est en télétravail jusqu’au
22 février. Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel.
CHAPELET EN FAMILLE le 4e dimanche de chaque mois

Toute la communauté est invitée à se réunir via ZOOM
(voir la page Facebook de la paroisse), pour réciter le
chapelet en famille. Ensemble, nous offrirons à Marie
à nos intentions personnelles et celles du monde. Les jeunes
se préparant à vivre éventuellement un sacrement sont spécialement
invités à se joindre à ce temps de prière.

REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS 2020
Votre reçu pour fins d’impôts vous sera envoyé sous peu. Afin de nous aider, nous vous invitons à
nous faire parvenir votre adresse courriel à eglisesrl@paroissesjc.org . Nous pourrons alors vous
faire parvenir votre reçu par courriel. Merci de nous aider.
REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE
Il est permis d’ouvrir nos églises pour la messe en respectant le nombre à 10 personnes. Nous
reprendrons donc les messes sur semaine et le dimanche, aux horaires habituelles selon
l’église. Vous devez continuer de réserver votre place en communiquant
avec Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
OUVERTURE DU COMPTOIR PAROISSIAL – Mercredi 10 février, 8h à 15h.,
il sera possible de venir faire vos achats à notre Comptoir paroissial.

11 FÉVRIER - JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Instituée par le pape Jean-Paul II, elle est célébrée chaque année le 11
février, en la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes.
« Elle a pour objectif de nous sensibiliser ainsi que les nombreuses
institutions catholiques de santé et la société civile elle-même, à la
nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures
conditions; d’aider le malade à valoriser sa souffrance, au plan humain
et surtout surnaturel; d’impliquer de manière particulière les diocèses,
les communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la pastorale
de la santé; de favoriser l’engagement qu’est le bénévolat; de rappeler
l’importance de la formation spirituelle et morale des personnels de la
santé, et de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance
religieuse des malades de la part des prêtres et religieux, ainsi que de
tous ceux qui vivent et travaillent auprès de celui qui souffre. »
(Jean-Paul II, 13 mai 1992)

PRIÈRE - Devant les maladies et les fatigues de l’hiver
Aujourd’hui, nous sommes là devant toi Seigneur,
à te dire nos attentes, nos prières, nos demandes.
Nous rappelons le vent d’espoir et de bonne nouvelle qui a soufflé un jour
sur Capharnaüm (Mc 1, 21-40) : les malades guérissaient, la fièvre
disparaissait, les paralysés et les lépreux se levaient, l’espérance revenait.
Place-nous aujourd’hui dans le même courant, le même vent et le même
Esprit qui souffle sur notre monde : dans le courant de ceux et celles qui
soignent et guérissent, qui redonnent espoir.
Place-nous résolument dans ce chemin d’une Bonne Nouvelle qui retentit.
Nous te rendons grâce, toi notre Père, pour Jésus, qui a accepté de payer
très cher l’espérance qu’il nous a annoncée. Nous te prions pour notre
Église : que par ses gestes et ses paroles, quelque chose de la Bonne
nouvelle arrive jusqu’aux malades, aux blessés de la vie, aux populations
angoissées.
Apprends-nous à être de ceux qui guérissent par un regard, une caresse,
un sourire. Apprends-nous à aimer de manière paisible. Aide-nous à guérir
de nos blessures, à renforcer ceux et celles qui risquent de s’effondrer.
Nous te prions pour ceux et celles qui ont payé trop cher le prix pour ne
pas souffrir et pour leurs familles qui paient trop cher le prix de leur départ
par suicide. Donne-nous de vivre dans la patience, où le désir de vivre à
plein sera enfin réalisé. Amen. (tiré du livre de Paul Tremblay)
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collectes du 31 janvier :
45,40 $ 455 $
CGA (contribution globale annuelle) :
1560 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES

MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS
(dans votre banc, vous pouvez l’enlever, sauf pour parler et chanter)
* EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE *
Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.) - Nettoyer les mains à l’entrée
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie.

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR
VOS OFFRANDES DOMINICALES PAR LA POSTE
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ !
DES PRIONS EN EGLISE A VOTRE DISPOSITION : Vous pouvez
venir en chercher. Ils sont déposés dans une boîte à la porte des églises.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 6 – 5e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Guy Legault / parents et amis
VENDREDI 12
19h00
Sylvie Trottier / parents et amis
SAMEDI 13 – 6e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Gilles Dubé / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 7 – 5e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Stanislas Fontaine / parents et amis
16h00
Denis Lacombe / parents et amis
MERCREDI 10
19h00
Robert Cardinal / parents et amis
DIMANCHE 14 – 6e Dimanche du temps ordinaire
9h30
16h00

Gérard Dumont / Ginette et Fernand Dallaire
Evelyn Bazinet / Lucille et Jean-Claude

SAINTES de la SEMAINE
Lundi 8 – Ste Joséphine Bakhita, vierge
Mercredi 10 – Ste Scholastique, vierge
Jeudi 11 – Notre-Dame de Lourdes
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Février 2021
Intention universelle - La violence contre les femmes
Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées
par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.

Bon Dimanche ! Bonne semaine !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Construction Ile Perrot
Entrepreneur général
514-453-9766

