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MARS 
Dimanche 5 11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

Mme. Pauline Bergeron / famille Brisson et Bergeron 

Severina, Gianfranco, Eurilla, Giulio / Piero Pintore 

Mardi 7 8h30 M. Maurice Daoust / parents et amis 

Mme. Manon Denis / parents et amis 

Vendredi 10 7h30 Mme Huguette Morin Ranger / parents et amis 

M. Wilbrod Legault / parents et amis 

Dimanche  12 11h30 M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

Mme. Manon Bolduc / parents et amis 

Mme. Suzanne Reeves Larente / parents et amis 

Mme. Nicole Benoit (Ferraris) / parents et amis 

M. Barney Côté / parents et amis 
 

MESSES DES JEUNES 

Animation au presbytère pour les jeunes aux célébrations les dimanches 12 et 26 mars. 

VEUILLEZ NOTER QUE LA DÎME POUR L’ANNÉE 2017 EST DE 

60$ PAR PERSONNE 

COMPTOIR FAMILIAL 

Urgent besoin de bénévoles pour le comptoir familial. Si vous avez quelques heures à offrir, contactez le 

presbytère au 514 453-5525 et laissez vos coordonnées sur le répondeur. Le comptoir sera fermé le mercredi 

8 mars. De retour à l’horaire habituel le 15 mars. Merci.  

MESSES SUR SEMAINE 

Notre-Dame-de-Lorette :    Sainte-Rose-de-Lima : 
            - les mardis à 8h30              -   les mercredis à 19h00 

           - les vendredis à 7h30      -   les jeudis à 7h30  

Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous! 

SACRISTIE 

Si vous avez du temps à consacrer à notre paroisse, nous recherchons une personne pour partager la tâche avec 

notre sacristine. Contacter Sylvie au 514 453-9423. 

RAMEAUX 

Si vous ne savez pas comment disposer vos vieux rameaux, vous pouvez les apporter à l’arrière de l’église. Un 

contenant sera installé pour les recueillir. Merci.  

JOURNÉE SPAGHETTI - CENTRE DES FEMMES LA MOISSON 

Journée Spaghetti au bénéfice du Centre de femmes La Moisson aura lieu le vendredi 31 mars 2017 de 11h à 

14h et de 16h à 19h30 à l’Omni-Centre de Pincourt (375, boulevard Cardinal-Léger, Pincourt). Coût des billets: 

adulte 12$ et enfants (12 ans et moins) 7$. Billets sont disponibles à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette ou vous 

pouvez contacter Sylvie Courtois au 514 453-9423. Merci pour votre collaboration. 

SOUPER BENEFICE AUX PROFITS DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 

Le souper bénéfice, sous la présidence d’honneur de M. l’abbé Roland Demers et M. Yvan Cardinal, maire 

de Pincourt, aura lieu le mercredi 5 avril 2017 à 18h30 au Centre communautaire de l’Île Perrot. Billets sont 

disponibles à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette ou vous pouvez contacter Sylvie Courtois au 514 453-

9423. Coût : 60 $. Informations au 514 453-5662, poste 223. 

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE CARÊME 2017 
ENTRER EN CARÊME POUR SORTIR EN RESSUSCITÉ! 

Selon le pape François, l’Église doit être « en sortie », c’est-à-dire sortir de son enceinte 
pour rejoindre les gens qui vivent en périphérie… 
Le premier mars, c’est le Mercredi des Cendres, l’entrée en Carême, temps de conversion 
et de renouveau. N’est-ce pas un temps privilégié pour « revenir à Dieu de tout son cœur 
pour ne pas se contenter d’avoir une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le 
Seigneur… pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Église nous 
offre : le jeûne, la prière et l’aumône » (Pape François, Message du Carême 2017). 
N’est-ce pas un temps propice pour sortir! Tout d’abord, sortir de soi, de ses mauvaises 
habitudes, de son enfermement égoïste, sortir de cette recherche effrénée de l’argent et 
du profit qui mène à la vanité et à l’orgueil. Sortir de soi pour aller vers l’autre qui est un 
don à accueillir et à reconnaître. Dans son message du Carême 2017, le pape François 
commente la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (Lc 16, 19-31). Comme il 
l’écrit si bien, « la première invitation que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la 
porte de notre cœur à l’autre, car toute personne est un don, autant notre voisin que le 
pauvre que nous ne connaissons pas ». 
Oui, en ce Carême, redoublons d’efforts pour aller vers l’autre et lui ouvrir la porte de 
notre cœur; sortons de notre confort, de nos lieux protecteurs, de notre indifférence, ou 
de cette cécité qui nous empêche de voir l’autre; dépassons la peur du dérangement pour 
rejoindre et soutenir ceux et celles qui sont dans le besoin et pour servir le Christ en 
eux. 
Mais pour sortir de soi et sortir vers l’autre, il faut « sortir en Dieu », c’est-à-dire Le laisser 
nous transformer et nous faire passer de la mort à la vie. 
Sortons donc de notre course effrénée pour nous arrêter et puiser à la source de vie et de 
lumière que le Seigneur nous offre dans la prière et les sacrements. Sortons pour 
rejoindre la communauté chrétienne qui, chaque dimanche, se rassemble pour se 
nourrir à la table de la Parole et à celle de l’Eucharistie. 
Sortons de notre dépendance aux lectures légères ou aux émissions télévisées qui 
distraient, mais qui, trop souvent, nous distraient de l’essentiel… Sortons de ces 
distractions pour entendre la Parole de Dieu, force vivante capable de susciter la 
conversion dans notre cœur et de renouveler notre charité. Le pape François le dit très 
pertinemment : « Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la 
fermeture de notre cœur au don du frère ». 
Profitons donc de ce Carême pour « sortir » en consacrant du temps à la prière et en 
participant aux célébrations dominicales, en accueillant l’autre par notre partage avec 
les démunis et par notre soutien très généreux aux Campagnes de Carême, en nous 
laissant convertir par le Seigneur! 
Entrons en Carême pour sortir à Pâques en ressuscité!                   † Noël Simard 

Évêque de Valleyfield 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

               DE LUNDI À JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30 

Collecte de la semaine       540 $    Dîme 6 545 $ 

LE 5 MARS 2017 
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