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FÉVRIER et MARS 

Dimanche 23  11h15 Jeanne et Aurel St-Pierre et grands-parents / Sylvie St-Pierre 

Mardi 25  8h30 PAS D’INTENTION DE MESSE 

Dimanche 1  11h15 M. André Daoust / Société St-Jean-Baptiste 
 

 

REÇUS D’IMPÔTS   

Vous pouvez récupérer vos reçus d’impôts pour l’année 2019 sur la table à l’entrée de l’église.  

Les enveloppes sont classées par ordre alphabétique. 
 

 IMPOSITION DES CENDRES   

La messe du Mercredi des Cendres sera célébrée à l’église Ste-Rose-de-Lima mercredi 26 février à 19h. Il 

y aura bien sûr, imposition des cendres. En ce début de carême, les paroissiens et paroissiennes des deux 

paroisses de l’Ile Perrot sont invités à y assister.  

********** 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

La paroisse est à la recherche des bénévoles pour vider les conteneurs bleus de linge du comptoir 

familial : les lundis et/ou les mercredis matin. Les personnes intéressées peuvent contacter le bureau 

paroissial au (514) 453-5662, poste 223. Merci de donner un peu de votre temps à la paroisse. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2020 

Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant établi 

par le diocèse est maintenant de 65 $ par adulte. Vous pouvez également acquitter votre dîme en ligne 

au www.ndlorette.ca – Faites un Don. Merci pour votre générosité. 
 

FESTI-FOI 

Rencontre des confirmé-es 2019-2020 au Diocèse de Valleyfield le 29 mars 2020. 

Messe à la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile à 10h30, puis un après-midi d’activités. 

Tressage de rameaux, préparation de pain et atelier de percussions. Apportez votre dîner. 

Inscription auprès votre paroisse avant le 19 mars 2020. Aucuns frais pour la journée, 

mais vous pouvez apporter une denrée non périssable. 

 

 

 

MESSAGE DE VOTRE EVÊQUE POUR LE CARÊME 2020  
« RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ » (PS 50,14)  

Dans un contexte d’un hiver surprenant, de catastrophes et d’événements qui menacent gravement notre terre 
comme le coronavirus qui ameute et mobilise toute la planète, le carême nous revient avec son appel à la conversion 
et au renouveau. En effet, le carême et le temps pascal nous rappellent que nous sommes des baptisés appelés à 
vivre en disciples-missionnaire ; ils nous invitent à laisser le Christ ressuscité nous transformer, nous changer, à faire 
du neuf dans nos vies qui, trop souvent, s’affadissent ou s’enlisent dans l’habitude, le superficiel, l’accessoire ou 
l’inutile. C’est le temps de prendre résolument le chemin de conversion pour grandir dans la foi, l’espérance et 
spécialement dans la charité comme nous y incite notre thème pastoral « Avec charité, on sort ! »  
Ensemble, demandons au Seigneur de nous rendre la joie d’être sauvés. Oui, Seigneur, rends-moi la joie d’être 
sauvé par le don de ton Fils qui appelle mon don aux autres. Rends-moi la joie d’être sauvé de l’indifférence, du repli 
sur soi, de l’insouciance, de l’égoïsme. Redonne-moi le goût de croître dans la foi et la confiance. Rends-moi le désir 
de toi, Seigneur, le goût de la prière, le goût de ta présence.  
Rends-moi la joie d’être sauvé en pratiquant le jeûne. Comme l’écrit si bien le pape François dans son message du 
Carême 2019, « jeûner, c’est apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la 
tentation de tout ` dévorer` pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de 
combler le vide de notre cœur ». Aide-moi, Seigneur, à entrer dans ce vaste effort de préserver notre maison 
commune, notre terre, et spécialement la région de l’Amazonie qui est l’un des poumons de notre planète.  
Rends-moi la joie de l’aumône en partageant mes biens matériels et spirituels avec mes frères et sœurs démunis. A 
l’invitation de Développement et Paix, Caritas Canada, faisons du Carême de partage une source d’espérance pour 
les pauvres de la terre, et particulièrement pour toutes les personnes vulnérables de l’Amazonie et des pays du Sud 
qui s’efforcent de prendre soin de la création. Agissons solidairement en donnant avec cœur!  
Mobilisons-nous pour qu’avec l’aide de Dieu nous sachions ensemble mettre en œuvre un chemin de vraie 
conversion, ce qui exige de nous tourner vers le Seigneur, de nous détourner du péché et de lutter contre le mal en 
nous et dans le monde. C’est ainsi que nous participerons à la victoire de Jésus sur le mal et la mort et que nous 
trouverons la joie d’être sauvés.  
+ Noël, évêque 

 

FORMATION AVEC L’ABBÉ GABRIEL CLÉMENT 
Au centre diocésain :  11,  rue de l ’Église,  Val leyf ie ld 

Mercredi, 4 mars 2020 – de 13h30 à 16h00; 

Mercredi, 1er avril 2020 – de 13h30 à 16h00; Mercredi, 6 mai 2020 – de 13h30 à 16h00. 

Information supplémentaire  :  (450) 373-8122 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223 

 

Collecte 16 février 2020 : 370,75 $       ********          Dîme 2020 : 3045 $ 

LE 23 FÉVRIER 2020 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 
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 DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 Bonne 
Semaine 

http://www.ndlorette.ca/

