Édition du 27 février 2022
8e Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
Pour créer le bonheur…J’ai un cœur qui donne
AGENDA PAROISSIAL

Mars
Merc. 2 –
Dim. 6 –
Mercr. 9 –
Dim. 12 –

•

Mercredi des Cendres / Jour de jeûne et d’abstinence
Quête mensuelle de chauffage
25e ann. d’ordination diaconale de Fernand
On avance l’heure (dans la nuit de samedi à dimanche)

CONSIGNES SANITAIRES
• Preuve vaccinale non exigée
Port du masque obligatoire durant toute les célébrations
Notre pasteur Olivier se rend disponible, pour aller visiter des
malades ou personne seule. Le rejoindre au 1-450-801-8981

BIENVENUE AUX JEUNES FAMILLES
En ce dimanche de la messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima,
nous désirons souhaiter la bienvenue aux jeunes familles qui se
joignent à nous pour prier et chanter. Bienvenue chez-vous !
RÉFLEXION SUR LE MERCREDI DES CENDRES
Recevoir un peu de cendres sur le front, c'est avoir l'humilité de reconnaître
que trop souvent nous nous sommes éloignés du Feu de l'amour divin.
C'est aussi savoir que Dieu espère enflammer notre mèche fumante afin qu'elle puisse
rallumer nos vies. Sachons nous laisser transformer au contact du brasier de l'Esprit
Saint. Entrons en carême. Cessons de répéter des gestes par routine.
Retrouvons notre premier amour pour Jésus.
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle".
Demandons au Seigneur de ranimer la chaleur, la flamme que communique sa Parole.
Qu'il nous fasse sortir de nos cendres froides puisque le carême est un temps
pour renaître de ses cendres. Faisons de notre cœur un lieu d'accueil,
de rencontre, d'écoute, de silence, de prière, d'amour.
« Seigneur, touche mon cœur pour qu'il s'ouvre à ta présence et à celle des autres
espérant que cela me renouvelle. J'espère vivre ainsi un chemin de "car aime" où
l'amour pourra circuler vers mes frères et sœurs de toute l'humanité. »
Faisons de notre carême une affaire de cœur. Belle montée pascale !

MESSE du MERCREDI DES CENDRES
Le mercredi 2 mars, 1er jour du carême et jour du Mercredi des
cendres, vous êtes invités à venir assister à la messe célébrée à 19h.
à l’église Ste-Rose-de-Lima et y recevoir l’imposition des cendres.

DISTRIBUTION DES REÇUS D’IMPÔT – MERCI !

Nous désirons remercier chaleureusement les jeunes qui ont accepté
de faire du porte à porte pour aller livrer des reçus d’impôt. Des
parents les ont aussi accompagnés dans cet engagement. Ceci nous
aura permis d’économiser des frais postaux. Bravo et merci encore
pour votre précieuse collaboration.
LAISSEZ-NOUS VOTRE ADRESSE COURRIEL
Nous aimerions mettre à jour nos dossiers des paroissiens, en y ajoutant
votre adresse courriel. Il serait très utile pour nous de les avoir pour
faciliter l’envoi des reçus d’impôt par exemple ou toutes autres
informations utiles à vous communiquer.
Vous trouverez à l’entrée de l’église, une feuille à cet effet pour y inscrire
vos nom, téléphone et adresse courriel OU faites parvenir l’information
au bureau paroissial à : eglisesrl@paroissesjc.org

BENEVOLES RECHERCHÉS – Sacristie et Comptoir

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour se
joindre à l’équipe de la sacristie et à l’équipe du Comptoir
paroissial. Si vous avez quelques heures à donner, n’hésitez pas
à communiquer avec Fernand au 514-453-5662 p. 227,
les lundi, mardi et mercredi matin. (laissez un message)
ÉLECTION D’UN NOUVEAU MARGUILLIER
Samedi 5 mars à 18h., à l’église Sainte-Jeanne-de- Chantal.
Nous comptons sur votre présence.

Les boîtes d’enveloppes de quête 2022 sont disponibles à
l’entrée de l’église. Elles sont placées par ordre alphabétique.
Merci de nous rendre service en apportant celle de votre
voisin(e).
BUREAU PAROISSIAL OUVERT (en télétravail) - Laissez un
message, on vous rappellera. 514-453-5662 p. 223
SJC

Samedi 26 – 8e Dimanche du temps ordinaire
17h00

SRL

Collectes du 19-20 février :
45,00 $
643,25 $
Collecte mensuelle du chauffage :
30,00 $
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
MERCI DE CONTINUER DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Roseline et Leonel Aristide / Djenny Saint-Louis
Michel Guindon / son épouse

Vendredi 4 Mars
19h00
Pour les âmes du purgatoire / une paroissienne
Samedi 5 – 1er Dimanche du Carême
17h00
Lucille Régimbald / Manon Dorais
Pour les âmes du purgatoire / une paroissienne

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 27 – 8e dimanche du temps ordinaire
9h30

Jacques Lacombe / son frère Marien
Hélène Auclair / parents et amis
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire

Mercredi 2 Mars – MERCREDI DES CENDRES
19h00

Défunts des familles Dumas et Ratté / Monique
Aux intentions personnelles famille Snow-Dumas / leur maman

Dimanche 6 – 1er Dimanche du Carême
9h30

BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTE

OFFRANDES DOMINICALES

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
Défunts de la famille Dumais / Monique
Parents défunts de la famille Lanthier / la famille

RÉSERVATION DE MESSE
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les
infos, déposez votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête.
On communiquera avec vous pour confirmer la date.
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE – Mars 2022

Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les
chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie
par la prière et l’engagement social.

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

Bon temps de carême !

