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2 DIMANCHE DU CARÊME
ER

FÉVRIER et MARS
Dimanche 28
Mardi
2
Mardi
2
Dimanche 7

11h15
8h30
10h00
11h15

Mme Lorraine Roy / parents et amis
M. Jean-Louis Morency / parents et amis
Pas d’intention de messe
Mme Céline Duval / Hélène


Collectes : 21 février – 201 $

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
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES
• Masque obligatoire pour tous
Dans votre banc, vous pouvez l’enlever

POUR PARLER et CHANTER : vous gardez votre masque
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE

• Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.)
• Nettoyer les mains à l’entrée.
• Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie
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.

Carême : Jeûne, Prière et Aumône

En ce deuxième dimanche de carême, nous vous proposons ces activités en vue de
construire un monde meilleur dont l'intention est de nous amener à mieux discerner Sa
Présence. Ainsi, en guise de jeûne: éviter les paroles malveillantes, particulièrement au
travail et à la maison. En poursuivant, par la prière en demander à l'Esprit Saint de nous
rendre attentifs aux besoins des autres. Enfin, pour le partage ou l'aumône: rendre des
services, par exemple déneiger le trottoir du voisin, faire des courses pour ses parents, etc.
Prière : "Seigneur Jésus, fais de moi un instrument pour la construction de Ton Royaume."
CHAPELET EN FAMILLE ce dimanche 28 février à 18h45
Toute la communauté est invitée à se réunir via ZOOM (voir page Facebook
de la paroisse), pour réciter le chapelet en famille. Ensemble, nous
offrirons à Marie nos intentions personnelles et celles du monde. Les
jeunes qui se préparent à vivre éventuellement un sacrement sont spécialement invités à
se joindre à ce temps de prière.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Seigneur de toute splendeur, écoute-nous.
– Prions pour notre Église afin que nos pasteurs soient de vrais témoins, dévoués au respect
de la gloire divine et au salut de tout être humain.
– Prions pour les personnes qui nous gouvernent afin que leur autorité soit au service de
l’épanouissement de chacun et chacune.
– Prions pour les personnes aux prises avec la maladie, la souffrance ou une perte d’emploi
afin que, dans leur épreuve, elles trouvent des personnes qui les aident et les réconfortent.
– Prions pour les artistes afin que leurs talents soient mis à contribution pour manifester la
beauté et la splendeur de notre monde.
– Prions pour notre communauté afin que, durant ce Carême, elle prenne le temps de
s’arrêter pour contempler la splendeur du Christ.
Dieu notre Père, à la transfiguration de ton Fils, tu as manifesté au monde ta splendeur.
Répons favorablement à nos demandes; nous t’en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur
et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.

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

