
 
 

 
 
     

SEPTEMBRE 2016 
Dim  
 

  11 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 

Dim   18 11h30 Mme Angeline Crevier  -  Sa famille 
Mme Augustine Pellerin  -  Sa famille 
M. Fernand Boileau  -  Mariette et Lorenzo Boileau 
Mme Georgette Lamarre  -  Jean-Claude Lamarre 
Mme Manette Laurier Baehler  -  Succession Huguette Baehler 

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

COMMUNIQUÉ DE L’ÉVÊQUE AU SUJET DE L’ABBÉ NICOLA 
Comme cela a déjà été dit, c’est une situation d’épuisement qui est à la source du retrait que vit 
présentement l’abbé Nicola Di Narzo et qui nécessite une prolongation de son temps de repos. 
L’abbé Nicola continue de porter dans son cœur et sa prière les communautés chrétiennes de 
Pincourt et l’Île Perrot tout comme il compte sur le soutien et la prière des paroissiens et 
paroissiennes pour son rétablissement. Les activités pastorales se poursuivent et plus que jamais il 
nous faut être solidaires et engagés pour le bien de nos paroisses. C’est ce qu’espère l’abbé Nicola 
qui souhaite notre aide par la prière et le respect de son silence et de son retrait temporaire.  

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 Notre-
Dame-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.  
DÎME 
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. 

VIE MONTANTE 
Invitation aux membres actuels, anciens et futurs à participer au Lancement des activités de l’année du 
mouvement VIE MONTANTE, qui fêtera l’an prochain ses 45 ans de fondation.  

Chaleureuse INVITATION À TOUS! Mardi le 20 septembre 2016 à 14h, en l’église Saint-
Joachim, 1, boul. d’Youville à Châteauguay. Les intéressés au co-voiturage peuvent 
communiquer avec Sylvie Courtois au 514 453-5525. 

RÉFUGIÉS SYRIENS 
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.  
 

INVITATION AU LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 2016-2017 
Le samedi 1er octobre prochain à l’ancienne église St-Augustin (Édifice Gaétan-Rousse) 110, 
rue Mathias à Salaberry-de-Valleyfield. Nous serons heureux de vous accueillir dès 9h. La 
journée débutera à 9h30 par une activité à ne pas manquer, et se terminera à 15h. Pour plus 
d’information, contacter Sylvie Courtois au 514 453-5525 ou 514-453-9423. Email : 
parcours@ndlorette.ca  
 
 

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. Deux virtuoses 
Natalia Kononova (violon) et Sébastien Deshaies (guitare) présenteront les Sonates, Capricci 
et Tarantelle de Paganini. Les profits du concert serviront à la réfection des murs extérieurs de 
l’église historique 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.  
 

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

Du 11 septembre au 18 septembre  2016 

Notre Feuillet Paroissial
                                                      Paroisse Notre-Dame de Lorette                 www.ndlorette.ca 

11 septembre 2016       Vingt-quatrième dimanche du temps 


