Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 3 MARS 2019

VI VR E LE T EM PS DE CA RE ME DE PL USIE UR S MAN IÈRE S !
www.ndlorette.ca

8 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
E

MARS
Dimanche

3

11h30

Louise Bourdon / parents et amis
Francine Laflamme / parents et amis

Mardi

5

8h30

Carmela et Atilio / Piero Pintore

Dimanche

10

11h30

Maria-Grazia Pintore et Emilio Cirronis / Piero Pintore
Saint-Joseph – faveur obtenue / Gérard Langlois

Collecte du 24 février : 261,40 $



Dîme 2019 : 2 730 $

Chers paroissiens et chères paroissiennes, veuillez prendre note que le numéro de téléphone de
notre paroisse (514) 453-5525 n’est plus en fonction. Pour toutes les questions,
appelez au (514) 453-5662.
M ERC RE DI DE S C EN DR ES
Le Carême qui débute avec le Mercredi des Cendres s’ouvrira le 6 mars prochain. Cette année, la messe avec
imposition des cendres, sera célébrée à l’église Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt
à 19h30. Il sera également possible de recevoir les cendres en matinée
à l’église Très-Sainte-Trinité de Dorion à 10h.
AVEZ-VOUS DE VIEUX RAMEAUX ?
Si

vous avez de vieux rameaux à la maison, vous pouvez les rapporter à l’église où ils seront brûlés.
LIVRET DE PRIÈRE et MÉDITATION
Pour vous aider à vivre le Carême au jour le jour avec la Parole de Dieu, nous vous proposons de vous
procurer le livret « Au quotidien Carême 2019 » par Alain Roy, au coût de 5 $ ch.

RENDEZ-VOUS À FESTI-FOI
Tous les jeunes qui se préparent à la Confirmation sont invités à Festi-Foi dimanche le 7 avril prochain. Il y
aura la messe à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 10h30 suivie du dîner (apporter votre lunch) et d’un
après-midi d’activités sur place : ateliers de percussion, de pain, de tressage de rameaux. Inscription auprès de
votre paroisse avant le 22 mars. Aucun frais pour la journée, mais vous pouvez apporter une denrée non
périssable.
FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE POUR LES ADULTES
Un nouveau groupe de préparation à la confirmation pour les adultes baptisés débutera en février. Les
rencontres auront lieu les mercredis soirs au presbytère Saint-Michel. Ce groupe s'adresse aux personnes qui
souhaitent se marier à l'église, devenir parrain ou marraine ou simplement échanger sur la foi catholique et
mieux connaître Jésus-Christ.
Pour vous inscrire : Mélanie Pilon au (450) 455-4282 ou pasto.st-michel@videotron.ca.
NEUVAINE À SAINT JOSEPH - Du 10 au 19 mars
À l’Oratoire Saint‐Joseph (Montréal), neuvaine animée par : Dom André Laberge o.s.b. (10‐11‐12 mars) Fr. Antoine‐Emmanuel f.m.j. (13‐14‐15 mars) et Mgr Yvon Moreau o.c.s.o. (16‐17‐18 mars). Entretiens à 14h
et 19h, sous le thème : Dieu nous accueille.

Frères et sœurs dans le Christ, ne laissons pas passer notre chance ! Chaque jour qui passe nous apporte son lot de
sollicitations publicitaires, d’offres alléchantes, de produits de marques et d’occasions uniques. Leur but est de nous
convaincre que nous avons des besoins que nous étions les seuls à ignorer et qu’ils se proposent à satisfaire, contre
monnaie sonnante ou électronique. Par contre, à propos du carême, c’est le silence radio. La sainte quarantaine traîne
avec elle une réputation faite de cendres, de restrictions de sacrifices et de triste tête d’épouvantail.
Notre monde semble bien mal connaître ce chemin libérateur qui serpente à travers le désert pour déboucher sur Pâques.
« Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête », dit Jésus. Montre aux autres un visage joyeux et souriant. Car le Carême est tout
le contraire d’un moment de désolation. C’est le lieu du combat spirituel. Ce qui rend triste, c’est qu’au fond nous ne
désirons pas tellement combattre. Nous sommes assez satisfaits de nos habitudes. Les invitations à la conversion nous
dérangent. Oui, nous sommes pécheurs. Nous résistons aux appels de Dieu. Nous sentons douloureusement nos limites.
Nous ne nous sentons pas le courage de changer de vie.
La liturgie nous invite à entamer cette période de chance qui nous est offerte par un cri de foi, de confiance et d’espoir.
Une confiance qui rejoint celle de nos lointains ancêtres dans la foi, un clan d’immigrés réduits à la pauvreté, mais
délivrés par le Seigneur et devenus un peuple. « Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu
notre voix. » Cette foi fait écho à celle de saint Paul : « Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Osons croire que Dieu nous appelle, nous
entraîne à sa suite et que, lui seul, peut vraiment combler notre attente la plus profonde.
Oui, laissons-nous conduire au désert par l’Esprit. C’est l’occasion tonique de redécouvrir les pièges tendus sous les pas
des Hébreux et auxquels ils ont succombé. C’est le moment de voir comment Jésus, harcelé par ces mêmes assauts, les a
vaincus pour nous.
Les appâts du Malin sont auréolés de séduction et de clinquant. C’est la tentation d’utiliser la Parole de Dieu pour la
mettre au service de tous nos appétits d’avoir, de savoir et de pouvoir. Vivre à l’aise, sommer Dieu de nous épargner les
ennuis et la souffrance, chercher à dominer : nous ne sommes pas à l’abri de ces convoitises. La course au merveilleux, le
besoin d’écraser, l’illusion de vouloir mettre Dieu à notre service... comment répondre à ces perversions ? Par la triple
riposte du jeûne, de la prière et du partage. Ce carême sera un chemin de joie si nous y rencontrons le Seigneur pour que
sa Parole de vie s’enracine dans nos vies. Bon temps de carême à tous et à toutes ! Prêtre Gabriel

Le message pastoral de votre Évêques pour le Carême 2019 est disponible en arrière de l’église
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019
60$ PAR PERSONNE ADULTE
CENTRE DIOCÉSAIN - Bénévoles recherchés pour divers services.
Contactez-nous : (450) 373‐8122, poste 229

S OUPE R B ÉNÉ FI CE AU PR OFI T DE S OE UVR ES DE L’É VÊ QUE
Mercredi, le 1er mai 2019 au Centre communautaire P.É. Lépine à Ville Ile Perrot. Réservez vos billets par
téléphone au (450) 373‐8122, poste 222. Coût : 60$ le billet. Des billets seront en vente sous peu au bureau
paroissial.

P ÈLE RIN A GE À L' ORAT OIR E SA IN T -J OSE PH
Vous êtes invités à vous joindre au groupe pour le pèlerinage diocésain qui aura lieu mardi 12 mars 2019.
Le départ du Marché public, situé sur la rue Hébert à Salaberry-de-Valleyfield, se fera à 10h. Le retour est
prévu pour 16h. Vous pouvez apporter votre lunch pour le dîner. Prix: 25 $ par personne. Pour
information, communiquer avec Mme Irène Lachance (450) 373-0719. Bienvenue à toutes les paroisses.

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

