Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

Du 18 septembre au 25 septembre 2016
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Vingt-cinquième dimanche du temps

SEPTEMBRE 2016
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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
11h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

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

COMMUNIQUÉ
Avec l’absence prolongée de notre pasteur et le manque de prêtres, nous devrons planifier des
célébrations dominicales de la Parole dans les semaines qui viennent. Ainsi, pour le 25 septembre
prochain, il nous est impossible de réserver les services d’un prêtre. Il y aura une célébration de la
Parole avec communion qui se fera à l’heure habituelle, mais sans la liturgie eucharistique. L’équipe de
la pastorale avec le diacre Fernand Dallaire préparent le déroulement de la célébration. Cette liturgie
nous permettra de se rassembler et de prier tous ensemble. Soyons nombreux à venir accueillir la
Parole de Dieu. Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’intentions de messe cette journée-là.
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.
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.

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. Apportez
votre lunch ou dîner offert au coût de 10 $. Réservation est requise. 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 procurer des enveloppes « Réservation de messes » à l’église que vous pouvez déposer
ensuite dans le panier de quête.
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-Damede-Lorette. Information : 514 453-5662, poste 223.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Béni sois-tu, Seigneur,
toi qui te soucies du faible et du pauvre.
Tu nous invites à la justice et au partage.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus;
tu t’es fait pauvre
pour que nous soyons riches de toi.
Tu t’es dépouillé de toi-même
en rançon pour notre salut.
Béni sois-tu, Seigneur,
de nous avoir fait confiance
au point de nous remettre le bien véritable
pour que nous le gérions de manière habile.
Que notre communion à ton pain de vie
nous inspire des gestes
de partage et de solidarité.
Que ton Esprit nous rende inventifs
pour que nous puissions partager
la joie de l’Évangile
et faire grandir ton royaume d’amour et de paix.

Heures de bureau à l’église Sainte-Rose-de-Lima

De lundi à jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

