Édition du 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux et de
La Passion du Seigneur
Avril

AGENDA PAROISSIAL

Mar 12 Messe chrismale à la Basilique Cathédrale à 19h30
Ven 15 JOUR DE JEÛNE – Vendredi Saint
Collecte des Lieux saints (Vendredi Saint)
Dim 24 Messe familiale à SRL
SERA REÇU ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Ce dimanche 10 avril à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Zoé, fille de Sophie Latouche Donais et Alexandre Cool
Félicitations aux parents, aux parrain et marraine
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.
INVITATION À LA MESSE CHRISMALE
Amour, paix et joie dans le Seigneur !
Bonne nouvelle ! Cette année, la messe chrismale sera accessible à
toutes et tous et nous permettra de nous rassembler dans la prière et la
fraternité. C’est aussi un signe précieux de notre unité et de notre
solidarité dans la foi, et de notre désir de devenir une Église synodale,
c’est-à-dire une Église en sortie et en laquelle tous et toutes, nous
faisons route ensemble.
Au cours de cette belle et grandiose célébration seront bénites l’huile
des catéchumènes, symbole de guérison, d’énergie et de jeunesse, ainsi
que l’huile des malades. Sera aussi consacré le Saint-Chrême utilisé
dans les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordination,
et aussi dans la consécration des églises. Cette célébration donne aussi
l’occasion, aux prêtres et diacres, de renouveler l’engagement pris à leur
ordination. C’est aussi une occasion pour les agentes et intervenantes
de pastorale, membres des divers ministères, de renouveler leur
engagement à suivre le Christ dans sa mission d’amour et de salut. Et
spécialement, dans le contexte du synode, nous sommes tous invités à
réaffirmer ensemble, d’un seul cœur et d’une seule âme, notre volonté
de proclamer l’Évangile et de bâtir ensemble le Royaume de Dieu.
Je vous donne rendez-vous à la cathédrale, le mardi 12 avril 2022
à 19h30 et j’espère vous accueillir en grand nombre.
Ensemble continuons de prier pour la fin de la guerre et la paix en
Ukraine et dans le monde.
+ Votre évêque Noël

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
La collecte de Développement & Paix se poursuit. Vous pouvez utiliser l’enveloppe
dans votre boîte d’enveloppes ou celle dans les bancs d’église et la déposer dans le
panier de quête. Nous poursuivrons cette collecte jusqu'à Pâques. Merci.
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.
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 : Jour de PÂQUES
Messe dans chacune des églises
9h15 - Ste-Jeanne-de-Chantal (exceptionnellement)
9h30 - Ste-Rose-de-Lima – 9h30
11h15 - N.D. de Lorette, Pincourt – 11h15
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
OFFRANDES DOMINICALES

SJC

SRL

Collecte du 2 et 3 avril :
249,55 $
1 210,75 $
Développement & Paix (SJC-SRL) : 776,30 $
MERCI de nous faire parvenir vos offrandes dominicales par la poste
ENCOURAGEONS LE COMMANDITAIRE DE LA SEMAINE

Port du masque et lavage de mains obligatoires

ÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Samedi 9 – Dimanche des Rameaux et de LA PASSION du SEIGNEUR
17h00
Intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille / leur sœur
Suzanne Dionne / parents et amis
Vendredi Saint 15 – Pas de messe
15h00
OFFICE DE LA PASSION
Dimanche 17 – PÂQUES – LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
9h15
Mavrick Renaud / parents et amis
Intentions des prêtres et religieux du diocèse / Monique
Amos Durosier / Djenny Saint-Louis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dimanche 10 – Dimanche des Rameaux et LA PASSION du SEIGNEUR
9h30
Léon Lanthier / Maurice Lanthier
Linda Lajoie / Johanne Lajoie
Denis Lacombe / son père
Mercredi Saint 13
19h00
Huguette Lajoie / Johanne Lajoie
Alice et Jean Dumas / leur belle-fille
Samedi Saint 16 – LA VEILLÉE PASCALE
19h30
Hélène Dubois / ses ami(e)s
Carmen Levesque / ses ami(e)s
Dimanche 17 – PÂQUES - LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
9h30
Défunts des familles Brosseau et Girard / Denis Girard
Fernande Allard / parents et amis
M. et Mme Grenier / Johanne
Léon Lanthier / Maurice Lanthier

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

