5e Dimanche du Carême
DISCERNER SA PRÉSENCE
NOUVELLE CAPACITÉ D’ACCUEIL DANS NOS ÉGLISES

C’est à compter du 26 mars prochain que nous pourrons accueillir 25 fidèles
par célébration. Il demeure important de RÉSERVER VOTRE PLACE.
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.
Et finalement, pour la dernière semaine avant les rameaux, tu seras invité à
CONTEMPLER Jésus, mort pour nous sur la croix.
Action : tu déposes, sur ton coin prière, une croix de Jésus sur laquelle tu as placé un
pansement. Cette croix, représente la douleur que Jésus a vécu pour nous sauver. Il a
pris sur Lui tous nos péchés. À ton tour de prendre un instant pour reconnaitre la douleur
chez l’autre. Sois par tes paroles ou tes gestes, un pansement pour l’autre. Nous
t’invitons à regarder autour de toi et voir si tu ne pourrais pas téléphoner à une personne
qui souffre, qui est âgée ou qui est seule.
Prière : Seigneur, regarde tous ceux qui sont malade ou seul. Viens être leur réconfort.
Fais-moi prendre pleinement conscience du privilège qui est le mien d'être en santé et
avec une famille que j’aime et qui m’aime. Pour créer le bonheur, fais de moi une parole
qui console auprès de tes enfants. 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.
Dimanche prochain 28 mars, 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.
NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MARGUILLIERS
Etant donné la période de pandémie que nous vivons, Mgr Noël Simard a dû procéder
à la nomination de deux nouveaux marguilliers en remplacement de MM. Jérôme
Lauzon et Guy Monette qui terminaient leur mandat le31 décembre 2020.
Grand merci pour ces années de dévouement pour notre paroisse – Ce sont MM.
Serge Léveillé et Yves Vigneault qui occuperont le poste de marguillier pour une
période de 3 ans. Bienvenue au sein de l’équipe du Conseil de fabrique.
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.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

CÉLÉBRATION DES JOURS SAINTS ET PÂQUES

Édition du 21 mars 2021

Église Ste-Rose-de-Lima:
28 mars 9h30 et 16h – DIMANCHE DES RAMEAUX et LA PASSION DU SEIGNEUR
(pas de vente de rameaux) - Vous devez apporter une petite
branche d’arbre de la maison qui sera bénie
1er avril à 19h00 – Célébration du JEUDI SAINT (sur réservation)
3 avril à 19h30 – VIGILE PASCALE (sur réservation)
4 avril à 9h30 et 16h00 – Célébration de la messe de PÂQUES (sur réservation)
Église Ste-Jeanne-de-Chantal
27 mars à 17h00 – DIMANCHE DES RAMEAUX et LA PASSION DU SEIGNEUR
(pas de vente de rameaux) - Vous devez apporter une petite
branche d’arbre de la maison qui sera bénie

SAMEDI 20 – 5e Dimanche du Carême
17h00
Francine Sabourin / son époux et ses enfants
VENDREDI 26
19h00

Gilles Dubé / parents et amis

SAMEDI 27 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
17h00
Hélène Sinka / parents et amis
Pour les âmes du purgatoire / Chantal Podilchuk

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA

2 avril à 15h00 – Office du VENDREDI SAINT (sur réservation)
19h00 – Chemin de Croix via ZOOM (lien sur la page Facebook)

DIMANCHE 21 – 5e Dimanche du Carême
9h30
Louis Héroux / Maryse Ménard
Faveur obtenue pour Marc / Jocelyne Martin

4 avril à 9h30 – Célébration de la messe de PÂQUES (sur réservation)

16h00

Église Notre-Dame-de-Lorette
28 mars 11h15 – DIMANCHE DES RAMEAUX et LA PASSION DU SEIGNEUR
(pas de vente de rameaux) - Vous devez apporter une petite
branche d’arbre de la maison qui sera bénie
1er

avril à 14h00 – Célébration du JEUDI SAINT (sur réservation)
2 avril à 15h00 – Office du VENDREDI SAINT (sur réservation)
3 avril à 19h30 – VIGILE PASCALE (sur réservation
4 avril à 11h15 – Célébration de la messe de PÂQUES (sur réservation))

Bonne Semaine Sainte !
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
avec absolution collective (sur réservation)
À l’église Ste-Rose-de-Lima, dimanche le 28 mars 14h00
Confessions individuelles à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Samedi le 27 mars de 18h à 19h.
Confessions individuelles à l’église Ste-Rose-de-Lima
Dimanche le 28 mars de 14h50 à 16h00
CHEMIN DE CROIX à l’église St-Michel de Vaudreuil
Vendredi le 2 avril de 10h à midi. Rendez-vous dans le
stationnement de l’église. Démarche individuelle ou en famille.
Vous devez vous stationner dans les rues avoisinantes
SJC
SRL
Collectes du 14 mars :
139 $
695 $
CGA (contribution globale annuelle) :
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
OFFRANDES DOMINICALES

Pierre Ethier / parents et amis

MERCREDI 24
19h00
Uguette Daoust / parents et amis
Antoinette Gaudreault / succession Gaudreault
DIMANCHE 28 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h30
Gisèle Boisvert / Famille Meunier
Édouard Khodeir (fils) / la famille
16h00

Sylvain St-Jean (25e ann) / France Rozon

JEUDI 25 mars, sera soulignée l’Annonciation du Seigneur, qui
se veut une fête conjointe du Christ et de la Vierge : fête du
Verbe qui se fait « fils de Marie » (Mc 6, 3), fête de la Vierge qui
devient Mère de Dieu.
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
Quincaillerie Home Hardware
25, boul. don Quichotte
L’Ile Perrot
514-425-0324

