
BONNE SEMAINE! 
PÈRE OLIVIER 
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MARS 

Dimanche 14  11h15 M. Jean-Louis Morency / parents et amis 

Mardi  16  8h30 À l’honneur de St-Joseph / Gaétane Ferland 

Mardi 16  10h00 M. Roger Lepage / Colette Dubé 

Dimanche 21  11h15 M. Jean-Louis Morency / parents et amis 
 

 

     
Collectes : 21 février – 305 $ Dîme 2021 : 2125 $ 

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 
En ce quatrième dimanche du carême, on invoque la "Lumière qui est venue dans le 
monde" pour nous éclairer, pour guider nos pas dans nos moments de noirceur, en 
désirant nous aussi devenir lumière pour le monde, à la manière de Jésus. 
Actions suggérées: en guise de jeûne: s'abstenir de superficialités afin d'être plus vrai 
avec soi-même et les autres. Pour la prière: célébrer le sacrement de la pénitence et de la 
réconciliation ; sinon prendre un temps de recueillement ainsi s'approcher du cœur de 
Jésus qui va nous aider de passer des ténèbres à la lumière. Pour l'aumône: accorder ou 
recueillir un pardon. 
Prière: En ton nom, Jésus, je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je veux 
les aimer avec ton aide et me réconcilier avec ceux dont je suis en mauvais termes et 
demander pardon. Bénis-les!   Fais de moi une parole qui console. 

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. 
 BUREAU PAROISSIAL EN TÉLÉTRAVAIL 

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

Carême-Partage (DéveloPPement et Paix) 
Comme les années passées, au troisième dimanche du mois de mars, soit le 21, il y aura 
sollicitation de la part de Développement et Paix pour soutenir les plus démunis dans le 
monde. Entre autre, cette année, Caritas Canada est venu en aide à 400 familles au Liban, 
lors de l'explosion au Beyrouth. 
Différentes possibilités pour contribuer: 
1) des enveloppes seront placées à l'arrière de l'église. 2) par courriel: devp.org 3) 
téléphoner sans frais: 1-888-234-8533. Je vous remercie aux noms de ceux et celles qui 
seront rejoints(es) par votre aide financière. 

Gaétane Ferland, responsable pour NDL. 
L’ANNÉE A SAINT JOSEPH 
Fête de St-Joseph le 19 mars 2021  
Toute l'année 2021 a été consacrée à St Joseph. Le 8 décembre dernier, par notre pape 
François, pour le 150ième anniversaire de sa proclamation comme patron de l'Église 
universelle par le pape Benoît XV, le 8 décembre 1920. Elle se termine le 8 décembre 
2022. A l'oratoire St Joseph, il y a ces huit invocations sous de bas-reliefs, où l'on fait 
brûler des lampions. 
Modèle des travailleurs, priez pour nous. Gardiens des vierges, priez pour nous. 
Soutiens des familles, priez pour nous. Consolations des malheureux, priez pour nous. 
Espérances des malades, priez pour nous. Patrons des mourants, priez pour nous. 
Terreurs des démons, pries pour nous. Protecteurs de la Sainte Église, priez pour nous. 
  ******LA FÊTE DE ST-JOSEPH SERA CÉLÉBRÉE AUX MESSE DE MARDI, LE 16 
MARS A 8H30 ET 10H, PRÉCÉDÉE PAR UN CHAPELET À ST-JOSEPH, À 8H ET 9H30. 

mois De st-JosePh 
Prière pour la neuvaine de St-Joseph du 10 au 19 mars 

Joseph, force et tendresse du Père 
Dieu, notre Père, 
Tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le père de Jésus, Ton Fils Bien-Aimé. 
Fidèle à l'appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention 
En veillant sur l'Enfant de la Promesse et sur Marie, sa mère. 
A l'image de saint Joseph, tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments 
difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et 
celles qui souffrent. A l'exemple de son ami, saint frère André, aide-nous à être à l'écoute 
des autres. Inspire-nous une parole d'espérance qui leur révèle ton cœur de Père, plein 
d'amour et de miséricorde. Garde-nous forts dans la foi: fidèles dans nos engagements: 
confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. 

 

LE  14 MARS 2021 
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