Édition du 7 mars 2021
3e Dimanche du Carême
DISCERNER SA PRÉSENCE
CHANGEMENT D’HEURE – N’oubliez pas d’avancer l’heure dans
la nuit de samedi 13 mars au dimanche 14 mars
BUREAU PAROISSIAL FERME – Laissez un message pour 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. Continuez de réserver votre place. Tél. :
Dominique Morneau au 514-453-5662 p. 224
DES PRIONS EN EGLISE A VOTRE DISPOSITION : Vous pouvez
venir en chercher. Ils sont déposés dans une boîte à la porte des églises.
JEUNES et PARENTS
Thème du carême : discerner sa présence
Nous t’encourageons à poursuivre ton engagement pour préparer ton
cœur à Pâques et découvrir la présence de Jésus dans ta vie.
En cette troisième semaine, tu redécouvriras l’enseignement de
Dieu lui-même et de son Fils sur les façons d’aimer.
Action : tu peux imprimer l’image des tables de loi. Tu les déposes
sur ton coin prière. Tu es invité à réfléchir sur le commandement que
tu trouves le plus difficile à mettre en pratique.
Prière : Seigneur Jésus, toi seul connait le fond de mon cœur. Aidemoi à respecter tes commandements. Donne-moi la force d’y arriver
chaque jour. Aide-moi à aimer comme toi tu nous l’as enseigné. Amen
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

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Thème : Joseph, force et tendresse du Père
Prédications et célébrations du mercredi 10 mars au jeudi 18
mars en préparation à la Fête de Saint-Joseph, époux de Marie,
vendredi 19 mars 2021. Les prédicateurs partageront leur
histoire et leur attachement à saint Joseph de même que leur
perception sur la dévotion à saint Joseph dans un monde
moderne.
8h15 sur Radio Ville-Marie
14h00 sur Facebook et Youtube

JOSEPH, FORCE ET TENDRESSE DU PÈRE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Dieu notre Père,

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Tu as confié à Joseph la mission d’être sur terre
le père de Jésus, ton fils bien-aimé.
Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves,
plein de tendresse et d’attention
en veillant sur l’Enfant de la Promesse
et sur Marie, sa mère.
A l’image de saint Joseph, tu nous appelles à être
forts et courageux dans les moments difficiles,
attentifs aux besoins des personnes autour de nous,
tendres envers ceux et celles qui souffrent.
A l’exemple de son ami, saint frère André,
aide-nous à être à l’écoute des autres.
Inspire-nous une parole d’espérance
qui leur révèle ton cœur de Père,
plein d’amour et de miséricorde.

SAMEDI 6 – 3e Dimanche du Carême
17h00

Holbeche Pereira / parents et amis

VENDREDI 12
19h00

Yolande Roy / parents et amis

SAMEDI 13 – 4e Dimanche du Carême
17h00

Lucille Régimbald / ses filles

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 7 – 3e Dimanche du Carême
9h30

Défunts des familles Brosseau-Girard / Michel Girard

16h00

Fernande Allard / parents et amis

MERCREDI 10

Garde-nous forts dans la foi ;
fidèles dans nos engagements;
Confiants devant l’inconnu et
joyeux pour accueillir la vie.
AMEN.

18h30

Sebastian Aguinaga Barrios / parents et amis

DIMANCHE 14 – 4e Dimanche du Carême

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 28 février :

85 $

98 $

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

9h30

Marie-Paule Grenier / Monique Wolford

16h00

Gaétan Nabelsi / Lucille et Jean-Claude

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
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.

Roland Bourbonnais
Plomberie chauffage
25 rue Huot, N.D.I.P.
514-453-3578
plombier@bourbonnais.ca

