Édition du 20 mars 2022
3e Dimanche du Carême
Avec Lui, renaître autrement
BUREAU PAROISSIAL OUVERT : 9h à 12h et 13h à 16h (vendredi fermé)
Mars

AGENDA PAROISSIAL

Dim 27 Messe familiale à l’église Ste-Rose-de-Lima

Avril

Dim 3

Collecte pour Développement et Paix
Retraite régionale – église Ste-Rose-de-Lima à 14h
Lun 4
Retraite régionale – église Ste-Rose-de-Lima à 19h
Suivi de la Célébration du pardon
Port du masque obligatoire durant les célébrations
Lavage des mains obligatoire

SERA REÇU ENFANT DE DIEU par le baptême
Ce dimanche 20 mars à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Édouard, fils d’Alexandra Scott et de Laurent Brisebois
Félicitations aux parents, parrain et marraine
EST RETOURNÉ vers la maison du Père
Michel Corbeil, 66 ans, de Salaberry-de-Valleyfield.
Funérailles célébrées samedi le 26 mars à 15h.
à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Sincères condoléances à la famille et aux proches
CHEMIN DE CROIX à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Tous les vendredis du Carême, à l’église Sainte-Jeanne-deChantal à 18h, suivi de la messe à 19h. Bienvenue à tous !
CONFESSIONS PRIVÉES
Olivier se rend disponible pour une confession privée
de 8h45 à 9h20, en l’église Ste-Rose-de-Lima
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Madagascar : un village écologique

face aux changements climatiques
La campagne Les gens et la planète avant tout célèbre ce que la solidarité
peut accomplir, même contre des obstacles apparemment insurmontables.
À Madagascar, par exemple, le partenaire de Développement et Paix, le
Conseil de développement d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le
pouvoir de gérer et de transformer leurs quartiers.
Dans la région de la capitale, affligée par des inondations et la mauvaise
gestion des déchets, le CDA a aidé les résidentes et résidents d’une zone
vulnérable à transformer leurs environs en un village écologique prospère.
Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages du village impliqués dans le
projet dispose d’un potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux
solaires. Cette transformation est le reflet d’une véritable conversion
écologique. Voyez le témoignage vidéo : devp.org/careme/agir

CHALEUREUX MERCIS
À vous tous et toutes paroissiens et paroissiennes,
je tiens à vous remercier chaleureusement pour toute
l’attention que vous m’avez accordé en soulignant le
25e anniversaire de mon ordination diaconale. Soyez
assurés que vous avez su toucher mon cœur. J’accueille
avec joie vos bons mots et vos prières. Le tout va me permettre,
je l’espère, d’être à votre service encore quelques années.
Je tiens également à souligner la part de mon épouse Ginette sans qui
toute la mission accomplie en ce jour, n’aurait pas été possible. La
citation qui dit que « derrière tout homme il y a une femme » s’applique
très bien dans ma situation. Je rends grâce à Dieu de l’avoir mis sur mon
chemin. Sans elle, je n’en serais pas là aujourd’hui.
La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, mais avec vous
comme appui, je garde courage et espoir. Bonne semaine
Fernand d.p.
FÊTE DE SAINT JOSEPH – 19 mars
Célébrations avec prédication en français, en la basilique de
l’Oratoire Saint-Joseph le 19 mars à 10h00 – 14h30 – 19h30.
SONDAGE POUR MOI, JÉSUS EST...
Selon moi, l’Église catholique apporte à notre monde... Quand je pense au mot
« vocation », je l’associe à… Pour mieux connaître votre position face à l’Église
catholique et vos façons de vivre votre spiritualité, notre sondage propose une
quinzaine de questions qui sont autant d’occasions de réflexion. Plusieurs choix vous
sont proposés pour chaque énoncé, mais il est toujours possible d’indiquer des
réponses personnelles.
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/presentation_du_so
ndage_pour_le_synode_-_bilingue.pdf
RETRAITE RÉGIONALE du Carême avec l’abbé Robert Lemire
Le 3 avril à 14h. et 4 avril à 19h suivi de la célébration du pardon avec
absolution collective, en l’église Ste-Rose-de-Lima, pour les paroisses
Ste-Jeanne-de-Chantal, N.D. de Lorette et St-Michel. Bienvenue à tous !
ON RECHERCHE UN SACRISTAIN OU UNE SACRISTINE !
Paroisse Saint-Michel, église Très-Sainte-Trinité, à Vaudreuil-Dorion
Horaire : lors des messes les samedis et dimanches et occasionnellement lors de
funérailles le samedi ou en semaine et autres célébrations. Temps de formation et
rémunération prévue. Pour plus d’infos : Ghislaine Dupras 450 455-4282
SJC
SRL
Collecte du 12 – 13 mars :
184,85 $
421,20 $
Dons chauffage :
54,00 $
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
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

Dimanche 20
14h00
Baptême
Vendredi 25 – Annonciation du Seigneur
18h00
CHEMIN DE CROIX animé
19h00
Jean Dumas / son épouse
Samedi 26 – 4e Dimanche du Carême
17h00
Paul et Germaine Carle / leur fille
Cécile Cyr / sa sœur Lorraine
Pour les âmes du purgatoire / Chantal

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 20 – 3e Dimanche du Carême
9h30
Cécile Brosseau / Denis Girard
Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault
Diane Lachance Trudel / famille Trudel
Mercredi 23
19h00
Marie-Anne Tomélita (2e ann) / sa fille Marie-Margaret
Paul et Germaine Carle / leur fille
Dimanche 27 – 4e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Gaétan Nabelsi / parents et amis
Huguette Vadnais / Laurent
Luc De Bellefeuille / Alain Bourbonnais et Christiane Tessier

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

