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5 DIMANCHE DU CARÊME
ER

Exceptionnellement, la semaine prochaine les messes du mardi le 23 mars
seront célébrées le jeudi le 25 mars. Également, à partir du 30 mars, il y aura
seulement une messe les mardis à 8h30.

Jeudi
Jeudi

25
25

Dimanche 28

Mme Cécile Tellier / Claude Denis et la famille
11h15 Saint-Joseph / Hélène
8h30 Mme Lorraine Roy / parents et amis
10h00 Paul Bellerose / sa maman Colette
M. Jean-Louis Morency (1er ann) / la famille et les
11h15 amis


Collectes : 14 mars – 104 $

Avec absolution collective (sur réservation) à l’église Notre-Dame-de-Lorette
samedi le 27 mars de 14h00 à 15h00.
Confessions individuelles le 27 mars de 15h00 à 16h00.

Carême : Jeûne, Prière et Aumône

MARS

Dimanche 21

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON

Dîme 2021 : 2245 $

CÉLÉBRATION DES JOURS SAINTS ET PÂQUES
   ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE  
28 mars 11h15 – DIMANCHE DES RAMEAUX et LA PASSION DU SEIGNEUR (pas de vente de
rameaux) - Vous devez apporter une petite branche d’arbre de la maison qui sera bénie
1er avril à 14h00 – Célébration du JEUDI SAINT (sur réservation)
2 avril à 15h00 – Office du VENDREDI SAINT (sur réservation)
3 avril à 19h30 – VIGILE PASCALE (sur réservation)

   ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA   
28 mars 9h30 et 16h – DIMANCHE DES RAMEAUX et LA PASSION DU SEIGNEUR (pas de vente de
rameaux) - Vous devez apporter une petite branche d’arbre de la maison qui sera bénie
1er avril à 19h00 – Célébration du JEUDI SAINT (sur réservation)
3 avril à 19h30 – VIGILE PASCALE (sur réservation)
4 avril à 9h30 et 16h00 – Célébration de la messe de PÂQUES (sur réservation)

   ÉGLISE STE-JEANNE-DE-CHANTAL  
27 mars à 17h00 – DIMANCHE DES RAMEAUX et LA PASSION DU SEIGNEUR (pas de vente de
rameaux) - Vous devez apporter une petite branche d’arbre de la maison qui sera bénie
2 avril à 15h00 – Office du VENDREDI SAINT (sur réservation)
19h00 – Chemin de Croix via ZOOM (lien sur la page Facebook)
4 avril à 9h30 – Célébration de la messe de PÂQUES (sur réservation)
4 avril à 11h15 – Célébration de la messe de PÂQUES (sur réservation) BONNE SEMAINE SAINTE !

En ce cinquième dimanche, vous êtes invités(es) à contempler Jésus mort, pour nous,
sur la croix.
Nous vous proposons, en guise de jeûne, de prendre du temps pour méditer ce que Jésus
a fait pour nous et pour l'humanité. Pour les temps de prière, priez pour les personnes qui
nous ont blessées, intentionnellement ou non. Pour le temps à partager, visiter une
personne, seule ou malade. (en personne ou virtuellement). Aussi ne pas oublier votre
don très utile à Développement et Paix pour les démunies.
Prière: Seigneur regarde tous ceux qui sont malades ou seuls. Viens les réconforter.

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.

RÉSERVATION DE PLACES

Selon la dernière annonce du gouvernement, à partir du 26 mars il est permis d’avoir à
la messe 25 personnes. Vous devez continuer de réserver votre place en communiquant
avec Gaétanne Ferland au 514 425-1973 ou 438 337-3411.

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 !

BONNE SEMAINE!
PÈRE OLIVIER

