Édition du 6 mars 2022
1er Dimanche du Carême
Avec Lui, renaître autrement
AGENDA PAROISSIAL

Mars

Dim 6 –
Mer 9 –
Dim 12 –
•

Quête mensuelle de chauffage
25e ans d’ordination diaconale de Fernand
On avance l’heure (dans la nuit de samedi à dimanche)

CONSIGNES SANITAIRES
Port du masque obligatoire durant toute la célébration
•
On respecte la distanciation sociale

BUREAU PAROISSIAL OUVERT - À compter de lundi 7 mars, le bureau
paroissial sera ouvert pour vous accueillir. Tous les employés seront de
retour à leur poste de travail.
25e ANNIVERSAIRE DIACONAL DE FERNAND
C’est le 9 mars 1997, en cette église de Ste-Rose-de-Lima que Fernand était
ordonné diacre permanent par Mgr Robert Lebel, entouré de sa famille, ses
amis et plusieurs membres de la communauté. En ce 25e anniversaire,
portons-le dans notre prière et rendons grâce au Seigneur pour ces années
au service des pauvres et des petits.
CHEMIN DE CROIX à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
A compter de ce vendredi 4 mars, et tous les vendredis du
Carême, nous sommes invités à vivre le Chemin de Croix en
l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal à 18h, suivi de la messe à
19h. Soyons nombreux à prendre part à ce temps de prière.
CONFESSIONS PRIVÉES
A compter de dimanche prochain 13 mars, Olivier se rendra
disponible pour une confession privée pour les personnes qui le
désirent, et ce, de 8h45 à 9h20.
ÉLECTION D’UN NOUVEAU MARGUILLIER ce samedi 5 mars à
18h, à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Soyez-y !
LAISSEZ-NOUS VOTRE ADRESSE COURRIEL
Afin de mettre à jour nos dossiers. Inscrivez vos nom, téléphone et
adresse courriel sur la feuille à l’entrée de l’église OU envoyer
l’information au bureau paroissial à : eglisesrl@paroissesjc.org

BENEVOLES RECHERCHÉS Vous aimeriez offrir quelques

heures de bénévolat pour aider votre paroisse. Contacter
Fernand au 514-453-5662 p. 227,
les lundi, mardi et mercredi matin.

BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTE 2022 disponibles à l’entrée de
l’église. Merci d’apporter celle de votre voisin(e).

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD - CARÊME PARTAGE 2022

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
Voilà le thème que Développement et Paix – Caritas Canada a choisi
pour sa campagne de Carême Partage 2022. Organisme officiel de
solidarité internationale de l’Église catholique du Canada,
Développement et Paix travaille d’arrache-pied, avec des partenaires de
plus de trente pays du Sud, à éliminer les causes de la pauvreté et à
établir la justice sociale. Cet organisme très précieux appuie des projets
qui veulent construire un monde plus juste et plus solidaire en mettant
les gens et la planète avant tout.
La pandémie a accru encore davantage les vulnérabilités et les
difficultés économiques de nos frères et sœurs des pays du Sud. Voilà
pourquoi nous devons appuyer fortement la Campagne du Carême
Partage de Développement et Paix. Cheminons aux côtés de nos frères
et sœurs gravement touchés par la crise sanitaire en utilisant une
méthode catholique bien connue : Voir comment nos dons transforment
des vies à Madagascar, au Honduras, au Cambodge, etc; Juger de
l’impact de notre solidarité dans le monde; Agir en choisissant de donner
avec cœur, ce qui rejoint notre thème pastoral « Pour créer le bonheur,
j’ai un cœur qui donne ».
A l’invitation de Développement et Paix, je mets les gens et la planète
avant tout par un sursaut de générosité. Un grand merci et que Dieu
vous bénisse !
+ Noël Simard
Évêque de Valleyfield
QUE FERAI-JE DE MON CARÊME ! Quarante jours pour me préparer à Pâques !
Éclaire-moi Seigneur.
Dis-moi comment tourner mon cœur vers toi.
Chaque jour je lirai ta Parole d’amour et de miséricorde.
Je poserai un geste fraternel. Je ne jugerai pas.
Je pardonnerai plus volontiers.
Éclaire-moi Seigneur.
Dis-moi comment tourner mon cœur vers toi.
Je trouverai peut-être une façon de m’engager
à lutter contre la pauvreté, contre les injustices.
Éclaire-moi, Seigneur.
Dis-moi comment tourner mon cœur vers toi.
Chaque jour, je prendrai le temps de te prier.
Je te laisserai me parler dans le silence.
Je célébrerai ta bonté et ta tendresse.
SJC
SRL
Collectes du 26-27 février
339,00 $
467,15 $
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

MERCI DE CONTINUER DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE !
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Samedi 5 – 1er Dimanche du Carême
17h00
Lucille Régimbald / Manon Dorais
Pour les âmes du purgatoire / une paroissienne
Vendredi 11
19h00
Aux int. personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
Samedi 12 – 2e Dimanche du Carême
17h00

Cécile Cyr / sa sœur Lorraine
Aux int. personnelles de la famille Snow-Dumas / leur maman

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 6 – 1er Dimanche du Carême
9h30

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

Mercredi 9
19h00

Louis Héroux / parents et amis
Aux int. personnelles des prêtres et religieux du diocèse / Monique

Dimanche 13 – 2e Dimanche du Carême
9h30

Maurice Giroux / sa famille
Fernande Allard / parents et amis
Charles-Edouard Caron / sa fille Jackie
Action de grâces, 25e ann. ordination diaconale de Fernand / son épouse

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 ! Bon Carême !
Père Jean-Olivier
et l’équipe pastorale
Notre pasteur Olivier se rend disponible, pour visiter des malades
ou personne seule. Le rejoindre au 1-450-801-8981

