Édition du 21 février 2021
1er Dimanche du Carême
DISCERNER SA PRÉSENCE
BUREAU PAROISSIAL FERME – La secrétaire est en télétravail jusqu’à

nouvel ordre. 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
SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
À l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, ce dimanche 21 février
Eva, fille de Marie-Eve Bouchard Lagrange et Brian Blyth
Félicitations aux parents, parrain et marraine
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
Thème du carême : discerner sa présence
Nous te proposons un engagement à faire pour préparer ton cœur à Pâques et que l’on
pourrait inscrire dans ton 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

DES PRIONS EN EGLISE A VOTRE DISPOSITION : Vous pouvez
venir en chercher. Ils sont déposés dans une boîte à la porte des églises.

RÉFLEXION SUR LE THÈME DU CARÊME 2021
« DISCERNER SA PRÉSENCE »
Nous entrons dans le temps de carême qui va nous conduire jusqu’à la grande
fête de Pâques. Tout commence par cette invitation du mercredi des cendres
« Convertis-toi et crois à l’évangile ». Cet appel à la conversion apparaît
comme une invitation à discerner ce qui nous empêche de se laisser conduire
par la volonté divine.
Devant un monde aux multiples facettes, comment discerner la présence de
Dieu dans nos vies ? Que sera ce carême 2021 en ce temps exceptionnel d’une
pandémie qui continue de bouleverser nos mœurs et notre manière de vivre ?
S’arrêter pour regarder ce que nous vivons est la première et la plus
fondamentale décision de tout processus de discernement. Certes, nous devons
rester « dans la course ». Et pourtant, nous avons toujours tendance à courir
sans relâche. Mais après quoi et pour qui courrons-nous ? Notre course est-elle
bien une « course au bonheur », une course à la vie ? Sommes-nous en train de
bâtir la cité sainte de Dieu ou construisons-nous sur des biens périssables ?
À travers ce thème, une fois de plus, l’Église nous invite à entrer dans le temps
du Carême en nous rappelant qu’avec la résurrection du Christ, rien n’est, ni ne
sera comme avant. Un monde nouveau se profile devant nous, et ce, en dépit
de la Covid-19 qui a peut-être engendré un climat de peur et de traumatisme
mais qui a pu être source de transformation et d’enrichissement. D’où
l’importance de discerner ce que Dieu veut nous dire et d’entendre les appels
au changement qui nous sont lancés.
Durant 40 jours, saisissons cette chance formidable qui nous est donné pour
renforcer notre lien avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs moyennant les
3 P que sont la prière, le partage, la pénitence (ou le jeûne).
Qu’est-ce que le Christ attend de moi durant ce temps de Carême ? Il me
propose une amitié. Il me propose simplement d’éviter à chaque instant, selon
le mot du Pape François : « de développer une mondialisation de
l’indifférence ». Il m’invite, en ce temps du Carême, à Le rencontrer
personnellement dans le sacrement de la réconciliation et à me laisser
transformer par sa Parole. Pour y arriver, il est de bon aloi d’ouvrir mes yeux
et de tendre mes oreilles afin de bien discerner sa présence dans notre monde
agité et de La manifester par une vie réconciliée et donnée. Laissons Dieu agir
dans notre histoire ! Un bon temps de Carême à tous et à toutes !
Gabriel Mombo, prêtre
Responsable diocésain de la pastorale liturgique
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
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.

SJC
SRL
Collectes du 14 février :
317,25 $
244 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 20 – 1er Dimanche du Carême
17h00
Marie-Berthe Leduc / parents et amis
VENDREDI 26
19h00
Normand Lalonde / parents et amis
SAMEDI 27 – 2e Dimanche du Carême
17h00
Roland Germain / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 21 – 1er Dimanche du Carême
9h30
Louis Héroux / parents et amis
16h00
Denise Brunet Trottier / parents et amis
MERCREDI 24
18h30
Thérèse Rufiange Gauthier / parents et amis
DIMANCHE 28 – 2e Dimanche du Carême
9h30
Andrée Gauthier / parents et amis
16h00
Roger L’Heureux / parents et amis

SAINT de la SEMAINE
Lundi 22 – Chaire de Saint Pierre, apôtre
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 ! Bon Carême !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE
Pétrole Léger Inc.
460 Grand Boulevard, L’Ile Perrot
514-453-5766

