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Dimanche du Carême
Avec Lui, renaître autrement
Avril

AGENDA PAROISSIAL

Dim 3
Lun 4

Retraite régionale – église Ste-Rose-de-Lima à 14h
Retraite régionale – église Ste-Rose-de-Lima à 19h
Suivi de la Célébration du pardon communautaire
Mar 12 Messe chrismale à la Basilique Cathédrale à 19h30
Ven 15 Collecte des Lieux saints (Vendredi Saint)
CHEMIN DE CROIX à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Tous les vendredis du Carême, à 18h, suivi de la messe à 19h.
NEUVAINE POUR L’AVENIR DE NOTRE PAROISSE
Chaque dimanche jusqu’au 22 mai inclusivement, dans le cadre
d’une neuvaine paroissiale, nous prierons pour l’avenir
de notre paroisse. Portons dans notre prière ce temps
de grand changement pour notre église.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Ce dimanche, collecte annuelle de Développement & Paix. Elle est
destinée à soutenir les programmes d’aide aux personnes les plus
pauvres des pays du Sud. Vous pouvez utiliser les enveloppes à cet
effet dans votre boîte d’enveloppes ou celle dans les bancs d’église.
Nous poursuivrons cette collecte jusqu'à Pâques. Merci de donner.
CONFESSIONS PRIVÉES
Olivier se rend disponible pour une confession privée de
8h45 à 9h20 le dimanche, à l’église Ste-Rose-de-Lima et le
samedi de 16h15 à 16h45 à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal.
LE COMPTOIR SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
La Fabrique de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal est fière d’annoncer la
réouverture de son Comptoir paroissial, après s’être refait une beauté.
En opération depuis maintenant 40 ans, bon an mal an, ce comptoir est une
source financière importante pour les deux églises (Sainte-Jeanne-de-Chantal et
Sainte-Rose-de-Lima) car les bénévoles, y mettent beaucoup de temps et
d’énergie.
Une nombreuse clientèle s’y présente à chaque semaine pour faire toute sorte
d’achats : vêtements, jeux, bibelots, décorations de Noël, costumes
d’Halloween, etc. au rythme des saisons. Les articles de qualité qui sont donnés
par les citoyens de partout de Vaudreuil-Soulanges sont vendus à un moindre
coût aidant ainsi tous ceux et celles qui sont à la recherche d’aubaines. Les
heures d’ouverture sont : mercredi et samedi de 8h à 15 h.
Si l’idée de vous impliquer dans la communauté vous sourit, nous sommes
toujours à la recherche de bénévoles. Vous pouvez rejoindre le responsable
au 514-453-5662 poste 227

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, Notre-Dame de Lorette et St-Michel.
Venez découvrir à travers les béatitudes : Comment enfanter Dieu
en se servant de l’armure de Dieu proposé par St-Paul.
Bienvenue à tous !
ATTENTION ! Célébrations offertes sur l’Ile Perrot,

Conserver cet horaire pour consultation.

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE et PÂQUES
AVRIL
Mardi 12 – Messe chrismale à la cathédrale à 19h30
Jeudi 14 – Jeudi Saint - La Cène du Seigneur
à l’église N.D. de Lorette, Pincourt, 19h30
Vendredi 15 – Vendredi Saint - Jour de jeûne
Marche du Pardon – Départ de l’église Ste-Rose-de-Lima, 10h.
Office du La Passion à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal,15h
Samedi 16 – Samedi Saint - Veillée Pascale
à l’église Ste-Rose-de-Lima, 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
UN VENDREDI PAS COMME LES AUTRES
Vendredi Saint, les catholiques du monde commémorent la Passion
et la mort du Christ. Joignez-vous à la Marche du pardon qui aura lieu
cette année sur le territoire de l’Ile Perrot. Le départ se fera vendredi
le 15 avril à 10h de l’église Ste-Rose-de-Lima.
VOUS AVEZ UN NOUVEAU CODE POSTAL
Quelques résidences à N.D. de L’Ile Perrot et Pincourt ont vu leur code
postal changé dernièrement. Afin de mettre votre dossier à jour, nous
vous demandons de téléphoner à la paroisse pour nous en faire part ou
par courriel à : eglisesrl@paroissesjc.org. Merci de votre aide
SJC
SRL
Collecte du 26 et 27 mars :
337,45 $
608,85 $
Don pour chauffage
:
125,00 $
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
OFFRANDES DOMINICALES

ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Port du masque et lavage de mains obligatoires

ÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Samedi 2 Avril – 5e Dimanche du Carême
17h00
Défunts des familles Carle et Richard / Monique
Joé Mallette / sa mère
Vendredi 8
18h00
CHEMIN DE CROIX animé
19h00
Intentions personnelles famille Snow-Dumas / leur mère
Samedi 9 – Dimanche des Rameaux et LA PASSION du SEIGNEUR
17h00
Intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille / leur sœur
Suzanne Dionne / parents et amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 3 Avril – 5e Dimanche du Carême
9h30
Jean Beauregard / son épouse Claire Scraire
Marjolaine Brosseau / Ginette Brosseau
Guy Girard / Monique Wolford
Mercredi 6
19h00

Jacques Lacombe / son frère
Intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur mère

Dimanche 10 – Dimanche des Rameaux et LA PASSION du SEIGNEUR
9h30
Léon Lanthier / Maurice Lanthier
Linda Lajoie / Johanne Lajoie
Denis Lacombe / son père

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 – Avril 2022

Pour le personnel de la santé
Prions pour que l’engagement du personnel de la santé envers
les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays
les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements
et les communautés locales.

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

