Édition du 27 mars 2022
4e Dimanche du Carême
Avec Lui, renaître autrement
BUREAU PAROISSIAL OUVERT : 9h à 12h et 13h à 16h (vendredi fermé)
Avril

AGENDA PAROISSIAL

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 et lavage de mains obligatoires
SER0NT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême
Ce dimanche 27 mars à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal
Megan, fille de Chanel Payette et Denny Demers
Hayden, fils de Chanel Payette et Anthony Albanese
Félicitations aux parents, parrains et marraine
EST RETOURNÉE vers la maison du Père
Alice Lauzon Joyal, 93 ans, de St-Lazare.
Funérailles célébrées samedi le 2 avril à 11h.
à l’église Ste-Rose-de-Lima.
Sincères condoléances à la famille et aux proches
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 !
PRIONS POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE
En ce dimanche 27 mars, et chacun des dimanches jusqu’au 22 mai
inclusivement, nous débuterons une neuvaine afin de prier
pour l’avenir de notre paroisse. Portons dans notre prière
ce temps de grand changement pour notre église.
CONFESSIONS PRIVÉES
Olivier se rend disponible pour une confession privée
de 8h45 à 9h20 le dimanche, en l’église Ste-Rose-de-Lima et
le samedi de 16h15 à 16h45 à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
LA COMMUNION APPORTÉE À LA MAISON
Certaines personnes utilisent une custode pour apporter la
Communion à la maison à une personne malade ou qui ne peut
se déplacer. Nous vous rappelons que la Communion doit être
donnée immédiatement. On ne peut pas conserver des
Hosties consacrées à la maison. Pour une seule personne,
vous devez apporter qu’une seule Hostie. Notre pasteur Olivier
se rend disponible pour visiter et apporter la communion à un
malade ou une personne âgée qui ne peut se déplacer.

CHEMIN DE CROIX à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Tous les vendredis du Carême, à 18h, suivi de la messe à 19h.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Ce Carême, mettons les gens et la planète avant tout
En réfléchissant à l’Évangile de ce jour, suivre le Christ n’est pas une question de règles.
Il s’agit d’aimer sincèrement, comme le père qui a couru pour accueillir son fils. Notre
monde serait différent si nous allions servir, guérir et offrir de la compassion comme le
Christ l’a fait ! Quelle église étonnante nous pourrions être si nous sortions et vivions
l’Évangile par nos vies ! Faisons en sorte que cela devienne une pratique régulière ?
A l’occasion du Carême de partage, Développement et paix nous demande d’être
solidaires de nos frères et sœurs en participant à la collecte annuelle qui se tiendra la
semaine prochaine dans nos églises. Vous pouvez utiliser une enveloppe déposée dans
les bancs. Donnons avec cœur !
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 !
ATTENTION ! Célébrations offertes sur l’Ile Perrot,
durant la Semaine Sainte et Pâques. Nous vous invitons à
conserver cet horaire pour consultation.
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE et PÂQUES

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 26 – 4e Dimanche du Carême
17h00
Paul et Germaine Carle / leur fille
Cécile Cyr / sa sœur Lorraine
Pour les âmes du purgatoire / Chantal
Dimanche 27
14h00
Baptêmes
Vendredi 1er Avril
18h00
CHEMIN DE CROIX animé
19h00
Paul et Germaine Carle / leur fille
Samedi 2 – 5e Dimanche du Carême
17h00
Défunts des familles Carle et Richard / Monique
Joé Mallette / sa mère

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 27 – 4e Dimanche du temps ordinaire
9h30
Gaétan Nabelsi / parents et amis
Huguette Vadnais / Laurent
Luc De Bellefeuille / Alain Bourbonnais et Christiane Tessier

AVRIL
Jeudi 14 - La Cène du Seigneur
à l’église N.D. de Lorette, Pincourt à19h30

Mercredi 30
19h00
Yvan Lajoie / Johanne Lajoie
Défunts des familles Dumas et Ratté / Monique

Vendredi 15 - La Passion du Seigneur - Jour de jeûne

Dimanche 3 Avril – 5e Dimanche du Carême
9h30
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
Marjolaine Brosseau / Ginette Brosseau
Guy Girard / Monique Wolford

Marche du Pardon – Départ de l’église Ste-Rose-de-Lima 10h.
Office du Vendredi Saint à Ste-Jeanne-de-Chantal à 15h.
Samedi 16 - Veillée Pascale à Ste-Rose-de-Lima à 19h30,
Dimanche 17 avril : Jour de PÂQUES
Messe dans chacune des églises
Ste-Jeanne-de-Chantal – 9h15 (exceptionnellement)
Ste-Rose-de-Lima – 9h30
N.D. de Lorette, Pincourt – 11h15
SJC
SRL
Collecte du 19 et 20 mars :
240,50 $
313,00 $
Don pour chauffage
: 20,00 $
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

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

