
   Édition du 17 Mars 2019 

2e Dimanche du Carême 

« Jusqu’où me suivras-tu? » 
    « Seul celui qui quitte ses attachements 

 mondains pour se mettre en chemin  

           trouve le mystère de Dieu »   (Pape François) 

AGENDA PAROISSIAL 
 

MARS 

21 Jeu Rencontre régionale avec Mgr Simard à Dorion 
24 Dim Messe familiale suivie d’un repas partage au sous-sol de l’église 
 Début des petits parcours des tout-petits 
27 Dîner des repas partagés à VIP 

 

EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE 

Pierre Diotte, 76 ans, de notre paroisse. Ses funérailles seront célébrées à 

l’église Ste-Jeanne-de-Chantal samedi 23 mars à 14h. Accueil à l’église à 13h. 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 
 

COMITÉ DE L’AVENIR DES PAROISSES - INVITATION SPÉCIALE 

Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à une rencontre régionale 
présidée par notre évêque Mgr Noël Simard, jeudi le 21 mars prochain  
au sous-sol de l’église Très-Ste-Trinité à Dorion, de 19h30 à 21h30. 

Mgr Simard viendra nous présenter le rapport émis par les membres  
du Comité de l’avenir, suite au questionnaire sur l’avenir des paroisses, 

réalisé dans nos paroisses en avril dernier. Ce sera l’occasion 
de faire le point ensemble sur la situation actuelle des paroisses  
de notre région pastorale et de regarder les voies d’espérance  

pour continuer notre mission. 
On vous y attend en grand nombre. 

MESSE FAMILIALE ET DÎNER PARTAGE 

Dimanche prochain 24 mars aura lieu la messe familiale à l’église  

Ste-Rose-de-Lima à 9h30, suivi d’un repas-partage sous forme de 

« potluck » au sous-sol de l’église. En arrivant, vous pouvez aller 

déposer votre plat préparé au frigidaire qui se trouve au sous-sol. 

Vous êtes tous invités, jeunes et moins jeunes à participer. 
 

 

RENDEZ-VOUS À FESTI-FOI 

Tous les jeunes qui se préparent à la Confirmation sont invités à Festi-Foi 

dimanche le 7 avril prochain. Il y aura la messe à la basilique-cathédrale à 

10h30 suivie du dîner (apporter votre lunch) et d’un après-midi d’activités  

sur place : ateliers de percussion, de pain, de tressage de rameaux. Inscription 

auprès de votre paroisse avant le 22 mars. Aucun frais pour la journée,  

mais vous pouvez apporter une denrée non périssable. 
 

POLITIQUE PAROISSIALE - TOLÉRANCE ZÉRO - Violence, abus et injustices, harcèlement sont des 

réalités présentes dans notre société, dans les milieux de travail. Celles-ci portent atteinte à 

l’intégrité et la réputation. Afin de prévenir de tels phénomènes, notre paroisse a cru bon adopter la 
politique TOLÉRANCE ZÉRO à cet égard. Toute plainte à cet effet peut être rapportée 

à une personne en autorité de notre paroisse. 

VIVRE LE TEMPS DE CAREME DE PLUSIEURS MANIÈRES ! 

La liturgie nous invite à poursuivre cette période de chance qui nous est offerte par un cri 
de foi, de confiance et d’espoir. Une confiance qui rejoint celle de nos lointains ancêtres 
dans la foi, un clan d’immigrés réduits à la pauvreté, mais délivrés par le Seigneur et 
devenus un peuple. « Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu 
notre voix. » Cette foi fait écho à celle de saint Paul : « Si tu affirmes de ta bouche que 
Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, alors tu 
seras sauvé. » Osons croire que Dieu nous appelle, nous entraîne à sa suite et que, lui 
seul, peut vraiment combler notre attente la plus profonde. 
Laissons-nous conduire au désert par l’Esprit. C’est l’occasion tonique de redécouvrir les 
pièges tendus sous les pas des Hébreux et auxquels ils ont succombé. C’est le moment 
de voir comment Jésus, harcelé par ces mêmes assauts, les a vaincus pour nous.  
Par la triple riposte du jeûne, de la prière et du partage. Ce carême sera un chemin de 
joie si nous y rencontrons le Seigneur pour que sa Parole de vie s’enracine dans nos 
vies.   Bon temps de carême à tous et à toutes !           Gabriel, votre pasteur 
 

MESSAGE DE MGR SIMARD POUR LE CARÊME 

disponible à la porte de l’église 
 

LIVRET DE PRIÈRE pour vous aider à vivre le Carême « Au quotidien 
Carême 2019 » par Alain Roy, au coût de 5 $ ch. disponible à l’entrée. 

CHAPELLE D’ADORATION 

Vous êtes invités à venir veiller, seul ou en couple, chaque jeudi entre  

8h et 19h30, devant le Très-Saint-Sacrement, dans la chapelle de l’église Sainte-

Rose-de-Lima (entrée par le côté de l’église). Si vous désirez vous engager à 

consacrer une heure par semaine pour l’adoration,  

contactez Monique au 514 453-7565. 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME ANNUELLE 
Contribution annuelle d’un catholique à sa paroisse. Montant : 60$ par adulte. 

Possibilité d’acquitter votre dîme sur notre site Web au www.paroissesjc.org 
 

ANNIVERSAIRE AL-ANON DU GROUPE L'ETOILE DE COTEAU  
Le Groupe Al-Anon l'étoile de coteau célèbrera son 41e anniversaire, dimanche le 31 mars 
prochain à 10h00, au 1 rue Bélanger, Valleyfield. Partage  AA et Al-Anon. Un gâteau sera 
servi. Info : 450-371-2519. Bienvenue à tous ! 
 

STATIONNEMENT À VOTRE DISPOSITION à l’arrière de l’église sur le terrain 
du nouvel édifice à logements. Utiliser les espaces « réservé pour lieu de culte ».  
 

OFFRE D’EMPLOI  
Le Centre diocésain recherche un(e) responsable diocésain pour la pastorale 
sociale. Pastorale engagée pour la transformation d’un monde où la justice 
est respectée, les droits des personnes sont promus, qui collabore à rendre 
plus justes et plus humaines les réalités sociales, politiques, économiques, 
culturelles et environnementales.  Info: vicaire@diocesevalleyfield.org  
 

OFFRANDES DOMINICALES      SRL      SJC 

Collecte du 9 et 10 mars :     548,75 $ 283,95 $ 
Don chauffage :           55,00 $   25,00 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 

Encourageons notre commanditaire de la semaine 

 

 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
 

SAMEDI 16 – 2e Dimanche du Carême 

11h00 Funérailles : Mme Irène Dupuis 

17h00 Roger Carbonneau / André et Francine Raymond 

 Ernest Chénier / sa fille Luce 

 André Raymond / sa fille 

SAMEDI 23 – 3e Dimanche du Carême 

14h00 Funérailles : M. Pierre Diotte 

17h00 Pour les âmes du purgatoire / Lucille Guilbault 

 Sylvie Faust / parents et amis 

 Bernard Dragon / parents et amis 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
 

DIMANCHE 17 – 2e Dimanche du Carême 

 9h30 Simone Bergeron Gauthier / parents et amis 

 Yvonne Demers / parents et amis 

 Jean St-Denis / Famille St-Denis 
 

MARDI 19 – Messe à N.D. de-Lorette à Pincourt, à 8h30 

MERCREDI 20 – Messe à la chapelle Ste-Rose-de-Lima  

19h00 Antoinette Gaudreault / Succession Gaudreault 

  Pour les âmes du purgatoire / Lucille Guilbault 

DIMANCHE 24 – 3e Dimanche du Carême 

 9h30 Jean Mallette / sa nièce Gladys 

 Honneur au Sacré-Cœur / Laurent Vadnais 

 Robert Pilon / son épouse et ses enfants 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le mois de MARS 

Pour l’évangélisation : Pour les communautés chrétiennes,  

en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent 

la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits. 

 

Bonne semaine !  

Votre pasteur Gabriel  

 et l’équipe pastorale 

 

BUREAU ADMINISTRATIF 

300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot, Ville de l’Ile Perrot 

(en cas d’urgence seulement : 438-492-5662) 
 

 

   

 

 

 

http://www.paroissesjc.org/

