Édition du 14 février 2021
6e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur … J’ai une parole qui console (Mt 5, 4)
BUREAU PAROISSIAL FERME – La secrétaire est en télétravail jusqu’au
22 février. Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel.
REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE en respectant le nombre à 10 personnes.
Les messes seront célébrées aux horaires habituelles selon l’église. Continuer de
réserver votre place. Tél. : Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
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 le chapelet en famille. Les jeunes se
préparant à vivre un sacrement sont invités à ce temps de prière.

JEUNES et PARENTS – PAROISSIENS et PAROISSIENNES
Mercredi des cendres : DÉBUT DU CARÊME
Jour de jeûne et de prière pour tous les catholiques
Thème du carême : discerner sa présence
Nous sommes invités, en famille, à partager un sobre repas en silence. Nous pourrions
faire une prière avant ce repas et nommer des intentions qui nous tiennent à cœur et
pour lesquelles nous pourrions offrir nos sacrifices du carême.
Au cours des prochaines semaines, nous vous proposons un engagement à faire pour
préparer ton cœur à Pâques et que l’on pourrait inscrire dans votre passeport.
Nous vous invitons, chers jeunes à découvrir la présence de Jésus dans vos vies.
Tu es invité à te trouver un espace où tu auras à mettre, au long des semaines, des
objets qui t’aideront à réfléchir sur les thèmes proposés pour le carême.
Tu sépares en semaine de carême. Il y a une intervention à toutes les
semaines. Les familles sont invitées à monter un visuel tout au long du carême.
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En premier lieu, vous allez le rencontrer dans sa Parole.
Action : Tu installes sur ta table une image de pain et une bible ouverte
sur laquelle sera écrit : « L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Tu seras invité à lire une phrase ou un passage de la Bible tous les jours de la
semaine.
Prière : Seigneur, pour créer le bonheur, fais de moi une parole qui console.

RETRAITE VIRTUELLE DURANT LE CARÊME
En cette période de carême qui débute cette semaine, voici quelques
suggestions pour participer à une retraite virtuelle. Il vous sera facile
d’y accéder via Google :
Théo Dom.org
Socabi.org –

– Vers dimanche.com
Carême dans la ville.org

MESSAGE DE + NOEL SIMARD, ÉVÊQUE DE VALLEYFIELD
POURQUOI FAIRE CARÊME CETTE ANNÉE ?

Pourquoi vivre le Carême cette année ? Depuis des mois et presqu’une année, nous avons vécu une
formedecarême, et spécialement lejeûne. En effet, la pandémieet sesrestrictionsnousont obligés
à jeûner : jeûnederelations, desorties, devoyages, derencontresfamilialesouavec desamis, jeûne
de divertissements, jeûne d’eucharisties et de la communion, etc. Pourquoi entreprendre cette
période de quarante jours de pénitence alors que nous avons été en quarantaine pendant si
longtemps? Neserait-cepasletempsdesortir del’isolement, d’avoir desoccasionsderéjouissances
et d’aller à la rencontre de l’autre pour lui pour donner à nouveau l’accolade de la tendresse et de
l’amour ! Même si tout cela est vrai, le Carême demeure essentiel, même après un temps de
privations qui ont comme « paralysé » notre élan vital.
Le Carême, qui n’est pas seulement un temps de jeûne et de pénitence, nous offre la possibilité d’un
renouvellement dans la foi, l’espérance et l’amour. Cetemps de conversion et du renouveau de notre
regard est un itinéraireversPâquesqui nousinviteà marcher à la suiteduChrist avec plusd’audace
et de résolution. Déjà sous les projecteurs de la lumière de Pâques, le Carême vient éclairer nos
choix, nos sentiments et nos attitudes, afin que notre vie soit davantage transfigurée et inondée de
la lumière du Christ. Par le jeûne comme expérience de manque, je suis appelé, encore en 2021, à
redécouvrir le don de Dieu, à reconnaître ma pauvreté et mon besoin de Dieu pour accueillir Son
amour et pour le partager aux autres, spécialement à ceux et celles qui sont privés d’amour et de
bonheur ou qui attendent de nous une parole et un geste de consolation. Je me dépouille de ce qui
m’encombre et me retient captif, de ce qui m’empêche de partager avec qui est dans le besoin. Par
la prière, je m’ouvre à la grandeur de Dieu Amour et à Sa vérité pour faire la vérité en moi, pour
vérifier l’authenticité de ma foi, de mon espérance et de ma charité. Par la prière, je fais le plein de
confiance : confiance en Dieu, en Sa Parole, en l’autre, en l’avenir. Dans le contexte d’incertitude et
d’inquiétude créé par la pandémie, la prière apporte la force de continuer à marcher sur la route et
d’entrevoir un horizon illuminé du soleil de Dieu et traversé de l’arc-en-ciel de l’alliance avec Dieu,
avec l’autre, avec la création. Il y a de l’avenir et Dieu, en Jésus, continue de nous accompagner sur
lechemin dela réconciliation avec Lui, avec soi, avec nosfrèreset sœurset avec notremèrela Terre
que nous avons maltraitée par notre recherche effrénée de consommation. Pour vivre cette
quadruple réconciliation, dans sa sagesse, l’Église nous offre le sacrement du pardon et de la paix.
Durant le Carême, beaucoup recevront le vaccin contre la Covid-19, vaccin qui apportera protection
et diminution de la propagation. Même si la comparaison est « boiteuse », le Carême est aussi un
tempspour recevoir le« vaccin » del’amour, dela vieet dela charitédeDieu. Il nousest offert pour
nous protéger de l’égoïsme, de l’autosuffisance et de l’apathie dans la lutte contre l’injustice et la
misère. Il nous est proposé pour recevoir l’Eau vive et cet Esprit que Jésus nous offre en abondance
dans le mystère pascal. En effet, l’Esprit nous fait boire à l’amour jailli du cœur du Père pour
qu’ensuite nous le communiquions à nos frères et sœurs, spécialement à ceux et celles qui vivent
dans la pauvreté et la précarité. C’est le sens et le but de l’aumône.
La pandémie a créé des conditions douloureuses de solitude, d’angoisse, de souffrance, de
dénuement. Nous n’avons pas fini de subir les conséquences et les effets néfastes de cette crise. Si
nous sommes appelés à discerner la présence du Christ dans nos vies et dans notre monde, nous
avons aussi à être signes de cette Présence par un don, un partage et une solidarité renouvelés et
accrus. Cela doit s’exercer non seulement envers les membres de nos familles ou de notre pays
durement touchés par la crise, mais aussi envers nos frères et sœurs du monde, spécialement ceux
de Syrie, du Liban, d’Arménie, d’Afrique, d’Amérique du Sud, pour ne citer que ceux-ci. Le pape
François nous offre un moyen simple et efficace pour vivre cette solidarité universelle qui dépasse
le cercle familial ou celui de notre pays. Il s’agit de voir l’autre dans le besoin, l’autre vivant au loin
ou perçu comme un étranger, il s’agit donc de le voir comme un membre de sa famille, comme un
ami, comme un frère ou unesœur. C’est ainsi quela proximité, si chère aupape François, sera vécue
dans toute sa vérité et sa force. C’est avec cet esprit que nous sommes invités à vivre le Carême de
partage en soutenant les organismes d’entraide internationale dont Développement et Paix.
Encore cette année, je m’engage à vivre le Carême et à suivre cet itinéraire de conversion et de
renouveau avec le Christ et en Église qui m’assurent de leur présence et de leur accompagnement
dans cette Montée vers la vie, la joie et la lumière de Pâques. BON CARÊME !

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 13 – 6e Dimanche du temps ordinaire
17h00
Gilles Dubé / parents et amis
MERCREDI 17 – Mercredi des Cendres
14h00
Michel Guindon / parents et amis
VENDREDI 19
19h00
Denis Blain / parents et amis
SAMEDI 20 – 1er Dimanche du Carême
17h00
Marie-Berthe Leduc / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 14 – 6e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Gérard Dumont / Ginette et Fernand Dallaire
16h00
Evelyn Bazinet / Lucille et Jean-Claude
MERCREDI 17 – Mercredi des Cendres
18h30
Hélène Auclair / parents et amis
DIMANCHE 21 – 1er Dimanche du Carême
9h30
Louis Héroux / parents et amis
16h00
Denise Brunet Trottier / parents et amis
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.
SJC
SRL
Collectes du 7 février :
166,25 $
491,00 $
Collecte mensuelle du chauffage :
65,00 $
135,00 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

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.

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE
Maison funéraire ROUSSIN
Annie Dubé, directrice
514-453-7801

