Édition du 14 mars 2021
4e Dimanche du Carême
DISCERNER SA PRÉSENCE
SONT RETOURNES VERS LA MAISON DU PERE
Claire Aumais-Fortin, 87 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi 13 mars à
14h. à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
Sauro Gagnacci, 86 ans. Ses funérailles seront célébrées mardi le 16 mars à 14h. à
l’église-Ste-Jeanne-de-Chantal.
Marie-Paule Grenier, née Blanchette, 73 ans, décédée le 19 janvier dernier. Elle fut
sacristine durant plusieurs années aux églises Ste-Rose-de-Lima et Ste-Jeanne-deChantal avec son conjoint. Ses funérailles ont eu lieu à Pointe-Claire, le 6 mars.
Sincères condoléances aux familles et aux proches.
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.
À la quatrième semaine, tu essayeras de devenir lumière
pour le monde, à la manière de Jésus.
Action : tu déposes sur ta table une chandelle, une bougie ou une petite
lampe. Cela te rappellera Jésus qui est la lumière venue dans le monde
pour nous éclairer, pour guider nos pas dans nos moments de noirceur.
Toujours pour nous rapprocher du Royaume de Dieu.
Prière : (tu récites devant la chandelle allumée) : En ton nom, je
veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort, je veux les aimer avec
ton aide. Bénis-les et fais-leur du bien. Avec ton secours je veux aussi
me réconcilier avec ceux avec lesquels je suis en mauvais termes et je
veux leur demander pardon pour mes torts. Fais de moi une parole qui
console. Amen
Tu es invité au sacrement du pardon à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Dimanche le 28 mars de 14h à 14h45 (sur réservation), pour une
célébration avec absolution collective et de 14h50 à 16h00,
pour une rencontre personnelle, sans réservation.
NEUVAINE ET FÊTE DE SAINT-JOSEPH
Thème : Joseph, force et tendresse du Père
Prédications et célébrations jusqu’au jeudi 18 mars.
Fête de Saint-Joseph, époux de Marie, vendredi 19 mars 2021.
8h15 sur Radio Ville-Marie ET 14h00 sur Facebook et Youtube
LANCEMENT DE L’ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT-JOSEPH
Vêpres de Saint Joseph, en présence de Mgr Noël Simard et de l’abbé
Delphin Vigan, de la paroisse St-Joseph-de-Soulanges. Vendredi le 19 mars à
19h30 via ZOOM – ID Réunion 816 6554 0293 CODE : 441396

8e ANIVERSAIRE DE L’ÉLECTION DU PAPE FRANÇOIS
Samedi, le 13 mars
PRIÈRE : Pour le pape François, élu il y a huit ans comme
successeur de Pierre, afin qu’il continue de servir le peuple de
Dieu dans l’amour du Christ et soit en toutes circonstances, un
pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile, prions le Seigneur.

17h00

RETRAITE VIRTUELLE DURANT LE CARÊME - y accéder via Google
Théo Dom.org – Vers dimanche.com
Socabi.org – Carême dans la ville.org

VENDREDI 19 – St Joseph, patron principal du Canada

HOMMAGE à Mme Marie-Paule Grenier, décédée le 19 janvier dernier
Voici un aperçu de l’hommage adressée à Mme Marie-Paule Grenier,
par l’abbé Laurier Farmer à l’occasion de ses funérailles.
En tant que prêtre et au nom de ma grande amitié depuis toujours
et de ma collaboration avec Marie-Paule et Carl, je tenais à lui exprimer mon
admiration et ma reconnaissance.
Son décès m’a surpris et bouleversé à la fois. Curé à la paroisse
Sainte-Jeanne de Chantal, N.D. de-l’Île Perrot de 1992 à 2012, j’ai été
assidument assisté et aidé par ce couple, depuis l’an 2000. Marie-Paule et Carl
furent mes meilleurs sacristains en cette église. Ils le furent aussi à celle de
Sainte-Rose-de-Lima, jusqu’en 2015.
Et mon ami Carl avec Marie-Paule et deux autres bénévoles, dont
Maurice Demers ici présent, ont mis plus de 4 ans pour répertorier, au
presbytère, tous les baptêmes-mariages-funérailles et sépultures, puisés des
anciens registres et documents, remontant à 1783. Marie-Paule et Carl
méritent tous les hommages de nos paroissiens et citoyens de l’Île Perrot.
Marie-Paule était constamment une femme attentionnée, animée
de compassion pour tous nos aînés et les personnes malades. Infirmière de
profession, elle fut également, bénévole auprès des aînés du CHSLD LaurentBergevin de l’Île Perrot, son époux Carl y étant résidant depuis quelques
années. Elle était aidante auprès des autres bénéficiaires. Une grande dame
honorable et très méritoire.
Nous nous souviendrons tous de Marie-Paule, la femme fière,
sociable, aimant la vie. Une femme de cœur, travaillante, dévouée et très
généreuse de son temps.
Hélas, ces derniers mois, une grande épreuve de santé s’est abattue sur
Marie-Paule. Son état de santé a décliné et son cœur a flanché.
Que notre chère Marie-Paule repose en paix auprès de l’éternel !
SJC
SRL
Collectes du 7 mars :
349,10 $
160 $
Collecte chauffage :
50,00 $
70 $
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
OFFRANDES DOMINICALES

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.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
SAMEDI 13 – 4e Dimanche du Carême

19h00

Lucille Régimbald / ses filles
Maria Raposo / la famille
Saintes Félicité et Perpétue / Ruth Damas
Guy Legault / parents et amis

SAMEDI 20 – 5e Dimanche du Carême
17h00

Francine Sabourin / son époux et ses enfants

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
DIMANCHE 14 – 4e Dimanche du Carême
9h30

Marie-Paule Grenier / Monique Wolford

16h00

Gaétan Nabelsi / Lucille et Jean-Claude

MERCREDI 17
19h00

Stanislas Fontaine / parents et amis

DIMANCHE 21 – 5e Dimanche du Carême
9h30

Louis Héroux / Maryse Ménard
Faveur obtenue pour Marc / Jocelyne Martin

16h00

Pierre Ethier / 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
Marie-Claude Nichols
Députée de Vaudreuil
Assemblée nationale du Québec
416 boul. Harwood,Vaudreuil-Dorion
450-424-6666

