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10E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MÈRE DE DIEU

LE 12 MARS 2017

MARS
Dimanche

12

11h30

Mardi

14

8h30

Vendredi

17

7h30

Dimanche

19

11h30

Collecte de la semaine

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
M. Philippe Turbide / parents et amis
M. Jean-Jacques Ranger / parents et amis
Mme. Jacqueline Bédard-Dagenais / parents et amis
M. Antonio Leduc / parents et amis
Mme. Cécile Tellier (1er ann) / Claude Denis et famille
Mme. Nicole Tremblay / parents et amis
Mme. Lise Sirois / parents et amis
Mme. Gertrude Larivière Comeau / parents et amis
M. Antonio Leduc / parents et amis

576,20 $

Dîme

6 605 $

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 15 mars à 13h15 – Eloi Trudel – parents et amis
MESSES DES JEUNES
Animation au presbytère pour les jeunes aux célébrations les dimanches 12 et 19 mars et 9 avril.
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. Merci.
Notre-Dame-de-Lorette :
- les mardis à 8h30
- les vendredis à 7h30

MESSES SUR SEMAINE
Sainte-Rose-de-Lima :
- les mercredis à 19h00
- les jeudis à 7h30
Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous!

SACRISTIE
Si vous êtes disponible le dimanche une fois par mois pour assurer le travail de sacristin, laissez votre nom à
Sylvie Courtois au 514 453-5525 ou 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 NotreDame-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 4539423. Coût : 60 $. Informations au 514 453-5662, poste 223.
CARÊME DE PARTAGE

À l’occasion du mercredi des Cendres, Développement et Paix – Caritas Canada lançait sa 50e campagne
annuelle du Carême de partage, intitulée Les femmes au cœur du changement.
Depuis la fondation de l’organisation en 1967, les fonds versés annuellement par les catholiques durant le
Carême de partage servent à fournir un appui essentiel aux populations les plus pauvres d’Afrique,
d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Aujourd’hui, Développement et Paix appuie 173 partenaires
et 194 projets dans 46 pays à travers le monde! Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre
cheminement familial en vous procurant le calendrier de la solidarité, en paroisse dès aujourd’hui. Cette
année, la collecte de Carême de partage se tiendra le 2 avril, lors du Dimanche de la solidarité.
Saviez-vous que le premier Carême de partage de Développement et Paix a eu lieu en 1968 et a permis de
recueillir 1,35 million de dollars qui ont été utilisés afin de mettre en œuvre des projets dans 32 pays?
Cette semaine, Développement et Paix – Caritas Canada vous transporte en Indonésie afin d’aller à la
rencontre de Risya, une Indonésienne de 22 ans aveugle depuis l’adolescence. Grâce à une formation en
journalisme offerte par notre partenaire l’Association des journalistes indépendants (AJI), cette jeune femme
courageuse a décidé de mettre sur pied un blogue où elle encourage les femmes aux prises avec un handicap
à croire en leur potentiel. L’AJI a offert des formations en journalisme à 170 femmes qui peuvent désormais
faire entendre leur voix! Souvenez-vous! En 2004, un tsunami ravageait les côtes de l’océan Indien, faisant
300 000 victimes. En collaboration avec ses partenaires, Développement et Paix a dispensé de l’aide
humanitaire, réalisé la construction de 3 500 maisons permanentes et d’infrastructures connexes, et aidé à
mettre en place 26 organismes communautaires.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Dieu notre Père, tu es le seul à nous apprendre qui est Jésus.
Il est ton Fils bien-aimé et sur son visage resplendit ta lumière.
Pâques est tout proche, à l’horizon;
des ténèbres vaincues surgira un avenir prometteur.
Dieu notre Père, tu nous invites à écouter Jésus.
Sa parole nous rend libres et nous apprend le chemin vers toi.
Dans notre nuit, tout s’éclaire.
Dieu notre Père, nous sommes les invités de ta table.
Le pain de vie nous est offert avec la coupe de l’Alliance nouvelle.
Nous sommes dans la joie d’être ici,
car tu nous fais entrevoir ce qui nous attend.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI À JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30
BONNE
SEMAINE

