Édition du 13 mars 2022
2e Dimanche du Carême
Avec Lui, renaître autrement
Mars

AGENDA PAROISSIAL

Dim 13 – 9e anniversaire de l’élection du pape François
Sam 19 – Fête de St-Joseph, patron du Canada
Dim 27 – Messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima
Port du masque obligatoire durant toute la célébration
On respecte la distanciation sociale

BUREAU PAROISSIAL OUVERT : 9h à 12h et 13h à 16h
•
•

CARÊME - Réflexion pour cette semaine
Quelle image est-ce que je me fais du Messie ?
Où Jésus me donne-t-il rendez-vous cette semaine pour
raviver mon espérance ?
CHEMIN DE CROIX à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Tous les vendredis du Carême, il y a le Chemin de Croix
animé en l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal à 18h,
suivi de la messe à 19h. Bienvenue à tous !

CONFESSIONS PRIVÉES
A compter de dimanche, Olivier se rendra disponible pour une
confession privée pour les personnes qui le désirent, et ce, de
8h45 à 9h20, en l’église Ste-Rose-de-Lima
UN NOUVEAU MARGUILLIER
Nous désirons souhaiter la bienvenue au sein du Conseil de
fabrique à M. Harold Gauvin, élu marguillier samedi dernier
pour un mandat de trois ans. Merci pour cet engagement.
CAMPAGNE DEVELOPPEMENT & PAIX
Un fonds de contrepartie créé par des personnes bienfaitrices et des
communautés religieuses généreuses permettra de jumeler l’équivalent
de votre don annuel. Ainsi, pour un don (ou une augmentation de votre
don) de 10 $ par mois Développement et Paix recevra un total de 240 $
au cours de l’année. (Valide jusqu’à épuisement du fonds de
contrepartie de 160 000 $.) – DEVENEZ PARTAGENS. www.devp.org
FÊTE DE SAINT JOSEPH – 19 mars
Veuillez noter qu’il y aura célébrations solennelles avec prédication
en français, en la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph le 19 mars à
10h00 – 14h30 – 19h30.

HORAIRE DES MESSES : Suite au sondage effectué, l’horaire des
messes à l’église N.D. de Lorette à Pincourt et Ste-Jeanne-de-Chantal
demeureront le même. Merci de votre participation.
RETRAITE RÉGIONALE du Carême
Avec l’abbé Robert Lemire, le 3 avril à 14h. et le 4 avril à 19h
avec célébration du pardon et absolution collective, en l’église
Ste-Rose-de-Lima, pour les paroisses Ste-Jeanne-de-Chantal,
Notre-Dame de Lorette et St-Michel. Bienvenue à tous !
QUE FERAI-JE DE MON CARÊME !
VOICI CE QUE NOUS PROPOSE LE PAPE FRANÇOIS…
1. Saluer (toujours et partout)
2. Remerciez (même si vous ne devriez pas le faire)
3. Rappeler aux autres combien tu les aimes
4. Saluer avec joie les personnes avec qui vous êtes en contact tous
les jours
5. Prêter une oreille attentive à l’histoire de l’autre, sans préjugés et
avec amour
6. S’arrêter pour aider. Soyez attentif à ceux qui ont besoin de vous.
7. Remonter le moral à quelqu’un qui déprime
8. Apprécier les qualités ou succès d’un autre
9. Sélectionner ce que vous n’utilisez pas et donner à ceux qui en ont
le plus besoin
10. Aider quand il le faut pour que quelqu’un d’autre puisse avoir un peu
de repos
11. Corriger celui ou celle qui fait quelque chose de mal avec amour,
ne pas se taire par peur.
12. Avoir de bons comportements avec ceux qui sont près de toi.
13. Nettoyez ce que vous utilisez à la maison
14. Aidez les autres à surmonter les obstacles.
15. Appelez vos parents, si vous avez la chance de les avoir en vie.
JEÛNE de mots blessants, des mécontentements, de colère, de
pessimisme, de soucis, de te plaindre, de pressions, de tristesses,
d’égoïsme, de manque de pardon.
Si nous essayons tous ce jeûne, le quotidien sera rempli de
PAIX, CONFIANCE, JOIE ET DE VIE
SJC
SRL
Collecte du 5 et 6 mars
234,65 $
570,55 $
Collecte de chauffage
138,40 $
420,60 $
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

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

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 12 – 2e Dimanche du Carême
17h00

Cécile Cyr / sa sœur Lorraine
Aux intentions de la famille Snow-Dumas / leur maman
Vendredi 18
18h00
CHEMIN DE CROIX animé
19h00
Pour André, Denise et leur famille / leur sœur
Guy Legault / parents et amis
Samedi 19 – 3e dimanche du Carême
Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada
17h00

En action de grâces / Djenny Saint-Louis
Pour les âmes du purgatoire / une paroissienne

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
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
Mercredi 16
19h00
Jean-Eudes Lajoie / Johanne Lajoie
Pour André, Denise et leur famille / leur sœur
Dimanche 20 – 3e Dimanche du Carême
9h30
Défunts des familles Brosseau et Girard / Michel Girard
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Diane Lachance Trudel / famille Trudel

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

