Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

Du 4 septembre au 11 septembre 2016

4 septembre 2016

www.ndlorette.ca

Vingt-troisième dimanche du temps

Dim 11

Si vous n’avez pas acquitté votre dîme, s’il vous plait le faire le plus tôt possible. Le montant de
la dîme est de 50 $ par personne de 18 ans et plus. Merci pour votre générosité.
RÉFUGIÉS SYRIENS

SEPTEMBRE 2016
Dim 4

DÎME

11h30 Mme Réjeanne Villeneuve, 12e Ann. - des enfants
Antonio, Giovani, Gianfranco & Maria Grazia - M. Piero PIntore
St-Joseph - Mme Gisèle Langlois
Parents défunts - Ghislaine & Gerry Bedford
Mme Manon Denis - Odette & Denis Richer
11h30 Mme Nicole Boileau - Offrande aux funérailles
M. Réal Chatelois - M. Jean-Pierre Dodge
M. Léo Marceau - Offrande aux funérailles
Mme Rose Dubeau Lacaille - Offrande aux funérailles
M. Jean-Louis Gauthier - Offrande aux funérailles

VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y AURA PAS DE MESSES SUR LA SEMAINE EN SEPTEMBRE
NOTRE CURÉ

Notre curé Nicola devra prolonger son arrêt de travail un autre mois. Continuons à le porter dans nos
prières.
BAPTÊMES
Frédérik Joly, Victor-Etienne Poirier, Enzo Valentino Dinano, Mélissa Benoît-Garand.
Félicitations aux heureux parents.
MARIAGE
Le 18 août dernier a eu lieu le mariage de Johanne Beaudry et Richard Chevrier.
Félicitations aux nouveaux époux.
DÉCÈS
M. Maurice Daoust, M. Burney Côté et Mme. Huguette Ranger.
Condoléances aux familles éprouvées.
COMPTOIR
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler le mercredi au comptoir (bazar) au sous-sol
de l’église. Contacter Colette au 514 453-5751.
SACRISTIE
Si vous avez du temps à consacrer à notre paroisse, nous recherchons une personne pour partager la
tâche avec notre sacristine. Contacter Sylvie au 514 453-9423.
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Si vous avez besoin d’aide alimentaire, s’il vous plait téléphonez au presbytère de l’église NotreDame-de-Lorette au 514 453-5525 et laissez votre nom et numéro de téléphone sur le répondeur. Nous
vous contacterons dans les plus brefs délais.

N’oubliez pas notre tirage au profit des réfugiés syriens. Le tirage aura lieu le 18 septembre
2016. Le coût de billet est de 50 $. Contacter Sylvie au 514 453-9423. Merci pour votre
participation.
RÉSERVATION DE MESSES
Pour réserver une messe, téléphonez au 514 453-5662, poste 223. Également, vous pouvez vous
des enveloppes « Réservation de messes » que vous pouvez déposer dans le panier de quête.
PARCOURS JEUNESSE
Parcours catéchétiques pour les jeunes de 7 ans et plus. Information et inscription à la formation
à la vie chrétienne aura lieu samedi le 17 septembre prochain à l’église Notre-Dame-de-Lorette :
- Petits parcours (7 ans) à 13h00
- Premier Pardon à 9h00
- Première Communion à 10h00
- Confirmation à 11h00 jeunes et parents
Pour plus d’information, contacter Sylvie Courtois au 514 453-5525 ou 514-453-9423.
Email : parcours@ndlorette.ca .
CONCERT-BÉNÉFICE «LE DUO PAGANINI »
La Fondation du patrimoine Ste-Jeanne-de-Chantal présente un concert-bénéfice qui aura lieu
samedi le 24 septembre prochain à 20h00 à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal. Coût de billet est de
25 $ par adulte et de 10 $ pour enfant de 12 ans et moins. Les billets seront en vente dimanche à
l’église Notre-Dame-de-Lorette. Information : 514 453-5662, poste 223.
PRIÈRE
Dieu notre Père,
en venant nous asseoir auprès de toi
nous avons repris des forces pour notre foi.
Au moment où tu nous envoies vers nos frères,
nous te prions encore :
Donne-nous de faire les choix que Jésus nous demande
pour marcher à sa suite.
Puisque nous aurons donné de nous-mêmes,
tu nous combleras de ta joie jusqu’aux siècles des siècles. Amen.
Prière finale : Signes d’aujourd’hui, n° 155, p. 77.

Heures de bureau à l’église Sainte-Rose-de-Lima
De lundi à jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

