QUE FERAI-JE DE MON CARÊME ?

Édition du 28 février 2021

Éclaire-moi Seigneur. Dis-moi comment tourner mon cœur vers toi.

2e Dimanche du Carême
DISCERNER SA PRÉSENCE

Chaque jour, je lirai un texte de la Bible.
Je le laisserai devenir en moi
ta Parole d’amour et de miséricorde.

BUREAU PAROISSIAL FERME – La secrétaire est en télétravail jusqu’à
nouvel ordre. Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel.

Chaque jour, je poserai un geste fraternel.
Je rendrai service autour de moi.
Je ne jugerai pas. Je pardonnerai plus volontiers.

REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE en respectant le nombre à 10 personnes.
Les messes seront célébrées aux horaires habituelles selon l’église. Continuez de
réserver votre place. Tél. : Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
EST RETOURNEE VERS LA MAISON DU PÈRE
Marie-Paule Grenier, née Blanchette, de notre paroisse, épouse de
M. Carl Grenier. Elle est décédée le 19 janvier dernier. Une célébration
d’adieu aura lieu à Pointe-Claire, le 6 mars prochain. Mme Grenier a été
avec son époux, sacristine plusieurs années aux églises Ste-Rose-deLima et Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sincères condoléances aux familles et aux proches
CHAPELET EN FAMILLE ce dimanche 28 février à 18h45
Toute la communauté est invitée à se réunir
via ZOOM (voir page Facebook de la paroisse),
pour réciter le chapelet en famille. Ensemble, nous
offrirons à Marie nos intentions personnelles
et celles du monde. Les jeunes qui se préparent à vivre
éventuellement un sacrement sont spécialement invités
à se joindre à ce temps de prière.

JEUNES et PARENTS
Thème du carême : discerner sa présence
Nous te proposons de poursuivre ton engagement pour préparer ton
cœur à Pâques. Nous pourrons l’inscrire dans ton passeport.
Nous t’invitons alors à découvrir la présence de Jésus dans ta vie.
Tu as sûrement préparé un espace où tu peux mettre, au long des
semaines, des objets qui t’aideront à réfléchir sur les thèmes proposés
pour le carême.
Nous débutons la 2e semaine du Carême.
Voici ce que nous te proposons de faire :
Tu es invité à participer à ta façon,
à la construction d’un monde meilleur
Action : tu places un marteau sur ta table ou ton coin prière. Tu peux
prendre comme résolution d’éviter toute parole méchante envers les
autres. Si tu oublies, pour te repentir, tu devras rendre un service à
quelqu’un sans chialer.
Prière : Seigneur Jésus, fais de moi un instrument pour la construction
de ton Royaume. Aide-moi à être une parole qui console chaque jour
pour créer le bonheur autour de moi. Amen

QUE FERAI-JE DE MON CARÊME ?

Chaque jour, je me soucierai du monde.
Je trouverai peut-être une façon de m’engager
à lutter contre la pauvreté, contre les injustices.
Chaque jour, je prendrai le temps de te prier.
Je te laisserai me parler dans le silence.
Je célébrerai ta bonté et ta tendresse.
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 :
– 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.
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.
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collectes du 21 février :

128 $

331,95 $

CGA (contribution globale annuelle) :

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 27 – 2e Dimanche du Carême
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Théo Dom.org
Socabi.org –

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

200 $

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
QUETE DOMINICALE
Des paroissiens qui souhaitent soutenir financièrement leur
paroisse, particulièrement en ce temps de pandémie, nous font
parvenir par la poste un montant d’argent en guise d’offrande
dominicale. Nous les remercions pour leur grande générosité et
pour leur souci de venir en aide à leur paroisse.

17h00

Roland Germain / parents et amis

VENDREDI 5 Mars
19h00

Pierrette Lepage / parents et amis

SAMEDI 6 – 3e Dimanche du Carême
17h00

Holbeche Pereira / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 28 – 2e Dimanche du Carême
9h30

Andrée Gauthier / parents et amis

16h00

Roger L’Heureux / parents et amis

MERCREDI 3 Mars
18h30

Eugène Beauchamps / parents et amis

DIMANCHE 7 – 3e Dimanche du Carême
9h30

Défunts des familles Brosseau-Girard / Michel Girard

16h00

Fernande Allard / parents et amis

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Mars 2021
Intention d’évangélisation
Le sacrement de la réconciliation
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.

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

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE
GROUPE AUTOFORCE
groupeautoforce.com
2100 Boulevard Du Traversier
Pincourt

