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

Mardi  3  8h30 Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis 

Dimanche 8  11h15 
Mme Marie Leblanc St-Onge / sa famille, Monique et ses enfants 

Mme Françoise Daoust / Société St-Jean-Baptiste 
 

 

 

 RÉFLEXIONS PROPOSÉES PAR DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
En ce premier dimanche du Carême, la tentation dans le désert nous offre plusieurs pistes de réflexion 

pour examiner notre propre conversion écologique. Pour la plupart d’entre nous, qui profitons largement 

de l’abondance de biens matériels produits par l’ordre socio- économique mondial, la tentation évoquée 

dans l’Évangile d’aujourd’hui revêt un sens particulier. Car, à bien des égards, c’est précisément ce 

système et les biens qu’ils procurent qui créent l’épuisement de notre planète et l’urgence pour une 

conversion écologique. 

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. 

FORMATION AVEC L’ABBÉ GABRIEL CLÉMENT  
Au centre diocésain  :  11,  rue de l ’Égl i se,  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 

 

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX !  

Chers diocésains et diocésaines, un salut bien cordial dans le Seigneur ! 

Vous savez que la question de l’euthanasie et du suicide assisté me préoccupe au plus haut point. Le 

31 janvier dernier, le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Richard 

Gagnon, a envoyé une lettre au Premier ministre Justin Trudeau et à d’autres ministres pour exprimer 

la très grande préoccupation des évêques canadiens suite à la proposition d’élargir la loi sur 

l’euthanasie. Cette lettre a d’ailleurs suscité des échos très positifs et favorables dans tout le pays.  

En supprimant le critère de la « mort raisonnablement prévisible », la loi rendrait admissibles des 

personnes qui n’approchent pas leur fin de vie et mettrait en danger, entre autres, les personnes 

handicapées. Pas étonnant que cette proposition d’élargissement a suscité beaucoup d’angoisse, 

d’anxiété et d’opposition de la part des groupes de défense des droits des personnes handicapées et des 

professionnels de la santé mentale. 

Devant ces réactions, le gouvernement a décidé de prolonger sa consultation pour une période de 

quatre mois.  Le sondage de deux semaines en ligne que le gouvernement fédéral a utilisé comme 

mécanisme de consultation a été jugé totalement inadéquat et inapproprié.  Quoiqu’il en soit, un  

des moyens efficaces pour faire entendre notre message et notre opposition à l’élargissement de la loi, 

c’est d’écrire et d’envoyer des pétitions à nos députés fédéraux. A cette fin, M. Larry Worthen, d.p.,  

de Halifax, offre une plate-forme intéressante pour que chacun et chacune communique avec son 

député fédéral, et il offre un modèle en ligne de lettre  

ou de pétition  https://www.coalitionsanteconscience.ca/gouvernement_federal 

Une version anglaise est également offerte, ainsi que plusieurs ressources en français, que vous pouvez 

obtenir en communiquant avec M. Worthen (lworthen@cmdacanada.org)  

Il est urgent et très important de faire entendre sa voix. Ensemble, agissons !  Merci de répondre à cette 

demande ! Que l’Esprit nous apporte lumière et sagesse ! 

+ Noël Simard, évêque 

SOUPER ANNUEL DE L’ÉVÊQUE  

Souper annuel de l’évêque, mercredi 13 mai 2020 au Centre Communautaire Paul-Émile Lépine de 

Ville de l’Ile Perrot. Billets : 65 $/ch. disponibles au bureau paroissial. Aidons notre évêque dans ses 

œuvres et encourageons-le dans sa mission pastorale. 

 

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 23 février 2020 : 448,85 $       ********          Dîme 2020 : 3510 $ 
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