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2 DIMANCHE DE CARÊME B
ER

LE 25 FÉVRIER 2018

FÉVRIER et MARS
18 mars : Collecte dans les paroisses pour Développement et Paix
Dimanche
25 11h30 M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants
M. Gilles-Paul Leclerc / son épouse et ses enfants
Mme Marcelle Cusson / famille Leclerc
Fiorino, Agostino, Giuseppe et Vincenzo / Piero Pintore
Jeanne et Aurèle St-Pierre et grands-parents / Guy St-Pierre
Mardi
27
8h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Dimanche
4
11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler
M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Stefano, Severina, Antonio-Guovanni et Gianfranco Pintore/
Piero Pintore
Collecte de la semaine

468,60 $

Dîme

4 520 $

REÇUS D’IMPÔT SONT ARRIVÉS
Les reçus d’impôt pour l’année fiscale 2017 sont arrivés. Ils sont placés en arrière de l’église et
classés par l’ordre alphabétique.
JOURNÉE DE FORMATION – MÉDIATION CHRÉTIENNE – JEUNESSE
Lundi, le 12 mars 2018, accueil à 9h et formation de 9h30 à 15h30 dans la salle Guy-Bélanger au
centre diocésain. Rencontre animée par Jeunesse-Méditation afin de sensibiliser, informer, former et
soutenir les personnes intéressées par la méditation chez les jeunes mais également à toutes personnes
intéressées par la méditation chrétienne et qui voudraient en vivre dans leur paroisse. Cette rencontre
est sans frais, mais un don sera demandé afin de permettre de couvrir une partie du matériel
pédagogique. Merci de vous inscrire avant le 8 mars auprès de Mme Josée Bastien au
(450) 373-8122, p. 222 ou accueil@diocesevalleyfield.org.
DEVELOPPEMENT ET PAIX - CAREME DE PARTAGE SOUS LE SIGNE DE LA PAIX
CONSTRUIRE LA TOLERANCE CULTURELLE ET RELIGIEUSE AU LIBAN
Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, intéressons-nous à l’organisme Adyan, un
partenaire de Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-Orient en construisant une
tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre un large éventail de programmes comprenant des
conférences, des formations et des ateliers sur la paix, la réconciliation et la coexistence. Dans cette
région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d’Adyan est primordial et votre appui leur
est indispensable. « À Adyan, nous faisons la promotion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie
d’intégrer l’autre dans mes pensées et mes prières. Je dois intégrer la souffrance des autres et la
comprendre. » — Nayla Tabbara, directrice de l’Institut de la gestion de la citoyenneté et de la diversité,
Adyan.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le mardi 13 mars prochain, le Comité diocésain de Développement et Paix organise une conférence
au Centre diocésain de Valleyfield avec Mme Marie-Fausta Maurice-Baptiste, coordonnatrice des
programmes pour Haïti, et M. Jean-Paul St-Germain, animateur à Développement et Paix. Accueil à
19h à la salle Guy-Bélanger. Veuillez signaler votre présence au (450) 373-8122, poste 222.
LE RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges se tiendra au cœur de la vielle de Pincourt sur les
terrains du Parc Olympique le vendredi 25 mai 2018 de 19h à 7h. C’est un événement de
recueillement et d’espoir à partager.
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE
FESTI-FOI
Le diocèse de Valleyfield organise le FESTI-FOI, une grande rencontre pour tous les confirmé-e-s
2017-2018 du diocèse, qui aura lieu le dimanche 18 mars prochain, à compter de 10h30 à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. L'activité débutera par la messe à la basilique-cathédrale SainteCécile à 10h30, suivie d'un après-midi d'activités sur place (ateliers de percussion, pains, tressages de
rameaux, dizainiers). Apportez votre dîner ! Gratuit ! Apportez une denrée non-périssable pour les
plus démunis du diocèse. Inscription auprès de votre paroisse avant le 1er mars pour obtenir un
souvenir.
PÈLERINAGE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH
Vendredi, le 16 mars 2018 avec la participation de Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield. Départ
à 10h au Marché public à Salaberry-de-Valleyfield, et retour vers 17h. Coût : 20$
(Places limitées) Information : Irène Lachance (450) 373-0719.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Ressourcement spirituel pour la région de Vaudreuil-Dorion-l’Île-Perrot aura lieu le 22 et 23 mars
2018 à l’église Très-Sainte-Trinité (145, av. St-Charles, Vaureuil-Dorion). Le 22 mars à 19h30
accueil et de 19h45 à 21h visionnement d’une vidéo Alpha. Le 23 mars à 19h00 accueil et 19h15
pièce de théâtre présentée par des jeunes de la paroisse Ste-Jeanne-de-Chantal « 72 heures et leurs
suites ». Célébration du pardon dans l’église à 20h. Bienvenue à tous.
CONCERT ROBERT LEBEL
Le samedi 7 avril 2018 à 19h30, il y aura un concert de Robert Lebel à l'Église Très-Sainte-Trinité
(145, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion). Lors de ce concert, Robert Lebel, en plus de ses chants,
orientera ses réflexions et son animation sur l'Amour et la tendresse de Jésus Eucharistie, sa Présence
dans les moments de silence que nous lui consacrons. Coût : 20 $. Les billets seront disponibles dans
les paroisses à compter du début mars.

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

BONNE SEMAINE

