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5E DIMANCHE DE CARÊME
MÈRE DE DIEU

Mme. Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford
Mme. Jocelyne Dallaire / famille Dallaire et Roe
Cristiano, Graziella, Carmela, Taneredi / Piero Pintore
Mme. Manon Denis / parents et amis
M. Philippe Turbide / parents et amis
M. Reube Laurier / succession Huguette Baehler
Mme. Suzanne Reeves Larente / parents et amis
M. Antonio Leduc / parents et amis
Silene, Totominerva, Natale De Rose, Angelina Di Letto / Piero Pintore
Giovani Racuglia, Giuseppe, Luigi, Agostino / Piero Pintore

463,80 $

Dîme

7 195 $

COLLECTE SPÉCIALE
COLLECTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX AUJOUD’HUI DIMANCHE 2 AVRIL.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ.

PREMIÈRE COMMUMION
Aujourd’hui, 19 jeunes de notre paroisse vivent leur Première Communion. Portons-les dans nos prières.
CONFIRMATION
Samedi, le 8 avril à 11h dans notre église Mgr Noël Simard célébrera la confirmation de 26 de nos jeunes. Que
nos prières les soutiennent et les accompagnent.
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.
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!
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Les Rameaux : dimanche, 9 avril dans chacune des églises
Célébration du Pardon : dimanche, 9 avril à 14h à l’église Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt et
19h à l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion
mercredi, 12 avril à 19 h, Sainte-Rose-de-Lima, l’Île Perrot
La Cène du Seigneur : jeudi, 13 avril à 19h30, Sainte-Rose-de-Lima, l’Île Perrot
Célébration du Vendredi Saint : vendredi, 14 avril à 15h, Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt
Veillée Pascale : samedi, 15 avril à 19h30, Sainte-Jeanne-de-Chantal, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Dimanche de Pâques : 16 avril à 9h30, Sainte-Rose-de-Lima, l’île Perrot
11h30, Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt
Marche du Pardon départ à 10h à église Ste-Trinité vendredi 14 avril
Chemin de croix bilingue à 19h30 à l’église St-Patrick

SOUPER ANNUEL AUX PROFITS DES ŒUVRES 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. Cet
événement marquera le début des fêtes du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield, sous le thème :
« Héritage, Présence, Espérance ». Une célébration eucharistique, présidée par Mgr Noël Simard et les
deux évêques auxiliaires du diocèse de Montréal, Mgr Thomas Dowd et Mgr Alain Faubert aura lieu à 17h
en l’église Sainte-Rose-de-Lima, voisine du Centre communautaire. Tous les gens des régions de
Vaudreuil-Soulanges-Ile Perrot sont cordialement invités. Ceux et celles qui désirent se procurer des billets
pour le souper bénéfice, pourront se les procurer à la paroisse Notre-Dame-de-Lorette après la messe ce
dimanche ou vous pouvez contacter Sylvie Courtois au 514 453-9423. Les billets sont en vente au coût de
60$ par personne. Nous vous attendons en grand nombre.
CARÊME DE PARTAGE
Merci de votre générosité! Chaque don vient en aide à nos sœurs et nos frères du monde entier – du
Paraguay à la Syrie, jusqu’en Indonésie et bien au-delà! Nous terminons ce Carême de partage par les mots
du pape François, offerts à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde : « Le pardon est une force qui ressuscite
en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance. » Merci de nous aider à créer un
avenir rempli d’espoir!
Saviez-vous qu’en 1992, Rigoberta Menchú, une amie de Développement et Paix – Caritas Canada, a reçu
le prix Nobel de la paix en reconnaissance d son travail pour la défense des droits des peuples autochtones?
Pour en savoir plus sur cette femme inspirante, consultez le devp.org/femmes-insp#rigoberta.
RETRAITE RÉGIONALE 2 AVRIL 2017, ÉGLISE TRÈS-SAINTE TRINITÉ
Ils sont nombreux les changements qui touchent depuis les dernières années la vie des communautés
chrétiennes. Nouvelles formes d’animation et d’exercice du leadership, fragilité des ressources financières
et bénévoles, difficultés dans la transmission de la foi aux jeunes générations, ne sont que les aspects les
plus apparents des défis que l’on tente de relever.
Face aux changements, et surtout quand ceux-ci sont nombreux et complexes, la tentation est forte de se
replier sur soi-même ou de chercher dans un réaménagement de structure la voie du salut. Mais plus
profondément, nous avons bien conscience que c’est la mission même de la communauté, sa raison d’être
et sa pertinence qui doivent être revisitées : comment être témoins de l’Évangile dans un monde qui
changera encore et toujours?
De façon surprenante, la réponse à cette question est déjà inscrite au cœur de notre vie, depuis le jour de
notre baptême. L’avenir et le développement de nos communautés en ces périodes d’incertitude passent par
la prise de conscience qu’une dignité unique nous habite : nous sommes filles et fils de Dieu. C’est la piste
que cette activité de ressourcement veut explorer : partir à la redécouverte de notre dignité baptismale
comme fondement de toute transformation missionnaire dans notre milieu.
Guidés par les textes liturgiques des dimanches de ce carême, la démarche se vivra en deux volets :
Dimanche après-midi de 15h à 16h30. Quand Dieu ose… Le baptême : signe de la confiance de Dieu
envers son peuple. À l’écoute des témoins : la Samaritaine et l’aveugle-né. Dimanche soir 19h à 20h30.
Quand Dieu ose avec nous… Les baptisés : signe de la confiance de Dieu envers le monde. À l’écoute des
témoins : Marthe, Marie et Lazare. Possibilité de souper sur place moyennant des coûts ou on apporte son
lunch.

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

