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1 DIMANCHE DU CARÊME
ER

FÉVRIER
Dimanche 21
Mardi
23
Mardi
23
Dimanche 28

M. Robert Trépanier / parents et amis
11h15 Khallel Louise / Benoit et Louisa Louise
8h30 Mme Suzanne Girouard / parents et amis
10h00 Pas d’intention de messe
11h15 Mme Lorraine Roy / parents et amis


Collectes : 31 janvier – 220 $; 7 février – 430 $;
14 février – 265 $

Dîme 2021 :
1540 $

REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE
Comme annoncé par le gouvernement, il est permis de ré-ouvrir nos églises pour la messe en
respectant le nombre de personnes à 10. Vous devez continuer de réserver votre place en
communiquant avec Gaétanne Ferland au 514 425-1973 ou 438 337-3411.
RETRAITE VIRTUELLE DURANT LE CARÊME
En cette période de carême qui débute cette semaine, voici quelques suggestions pour
participer à une retraite virtuelle. Il vous sera facile d’y accéder via Google :
Théo Dom.org – Vers dimanche.com
Socabi.org – Carême dans la ville.org

Carême : Jeûne, Prière et Aumône
Actions Proposées. Le thème de cette année est : Discerner Sa Présence. De ce fait,
durant le Carême, nous vous suggérons des activités qui sont en lien avec les pratiques
traditionnelles soient: le jeûne, la prière et l'aumône. Chaque dimanche d'ici Pâques, il vous
sera proposé une façon de mettre en œuvre ces trois pratiques au cours de la semaine.
En cette première semaine du Carême, en guise de jeûne, nous vous proposons de prendre un
repas frugal en silence. Soit aussi, selon votre choix, de prier aux intentions d'une personne,
d'un groupe ou d'une cause en particulier. Enfin, comme geste d'aumône, faire un don à une
œuvre par exemple à Développement et Paix ou encore à une banque alimentaire.
Prière: « Seigneur, pour créer le bonheur, fais de moi une parole qui console ».

RÉFLEXION SUR LE THÈME DU CARÊME 2021 « DISCERNER SA PRÉSENCE »
Nous entrons dans le temps de carême qui va nous conduire jusqu’à la grande fête de Pâques. Tout
commence par cette invitation du mercredi des cendres « Convertis-toi et crois à l’évangile ». Cet
appel à la conversion apparaît comme une invitation à discerner ce qui nous empêche de se laisser
conduire par la volonté divine. Devant un monde aux multiples facettes, comment discerner la
présence de Dieu dans nos vies ? Que sera ce Carême 2021 en ce temps exceptionnel d’une
pandémie qui continue de bouleverser nos mœurs et notre manière de vivre ? S’arrêter pour regarder
ce que nous vivons est la première et la plus fondamentale décision de tout processus de
discernement. Certes, nous devons rester « dans la course ». Et pourtant, nous avons toujours
tendance à courir sans relâche. Mais après quoi et pour qui courrons-nous ? Notre course est-elle
bien une « course au bonheur », une course à la vie ? Sommes-nous en train de bâtir la cité sainte de
Dieu ou construisons-nous sur des biens périssables ? À travers ce thème, une fois de plus, l’Église
nous invite à entrer dans le temps du Carême en nous rappelant qu’avec la résurrection du Christ,
rien n’est, ni ne sera comme avant. Un monde nouveau se profile devant nous, et ce, en dépit de la
Covid-19 qui a peut-être engendré un climat de peur et de traumatisme mais qui a pu être source de
transformation et d’enrichissement. D’où l’importance de discerner ce que Dieu veut nous dire et
d’entendre les appels au changement qui nous sont lancés. Durant 40 jours, saisissons cette chance
formidable qui nous est donné pour renforcer notre lien avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs
moyennant les 3 P que sont la prière, le partage, la pénitence (ou le jeûne). Qu’est-ce que le Christ
attend de moi durant ce temps de Carême ? Il me propose une amitié. Il me propose simplement
d’éviter à chaque instant, selon le mot du Pape François : « de développer une mondialisation de
l’indifférence ». Il m’invite, en ce temps du Carême, à Le rencontrer personnellement dans le
sacrement de la réconciliation et à me laisser transformer par sa Parole. Pour y arriver, il est de bon
aloi d’ouvrir mes yeux et de tendre mes oreilles afin de bien discerner sa présence dans notre monde
agité et de La manifester par une vie réconciliée et donnée. Laissons Dieu agir dans notre histoire!
Un bon temps de Carême à tous et à toutes!
Gabriel Mombo, prêtre Responsable diocésain de la pastorale liturgique

IL EST POSSIBLE DE SUIVRE LA MESSE DOMINICALE SUR ZOOM LE
DIMANCHE À 9H30 Vous devez aller sur Facebook de la paroisse
Ste-Jeanne-de-Chantal et cliquez sur ZOOM
BUREAU PAROISSIAL EN TELETRAVAIL
La secrétaire de la paroisse est actuellement en télétravail jusqu’à nouvel ordre.
Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel.

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.
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS OFFRANDES DOMINICALES PAR LA POSTE
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ !

BONNE SEMAINE!
PÈRE OLIVIER

