Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE DU CANADA

Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire (C)

Le 25 septembre 2016

SEPTEMBRE et OCTOBRE 2016
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE DU CANADA

Dim

25

11h30

Dim

2

11h30 Eugénie et Arthur Durocher – leur belle-fille Rita
Huguette Baehler Poirier – succession Huguette Baehler
Diane Bergeron – sa mère
Robert Lemarier (5e ann.) – Suzanne Delage
Edouardina Chevrefils Desaulniers – succession Huguette Baehler

Collecte de la semaine

573,40 $

Dîme 2016 à ce jour

22 048,25 $

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

BAPTÊMES

Béatrice Dumais, Evelyne Joly et Loukas Côté.
Félicitations aux heureux parents.
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-Damede-Lorette au 514 453-5525 et laissez votre nom et numéro de téléphone sur le répondeur. Nous vous
contacterons dans les plus brefs délais.
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 4535525 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.

C’est aujourd’hui « la collecte nationale des évêques pour l’Église du Canada ». L’argent
recueilli va servir à soutenir financièrement les évêques canadiens dans leurs projets
pastoraux à l’échelle nationale. Encourageons-les dans leur tâche de pasteurs et de leaders
spirituels et montrons-leur notre solidarité.
PRIÈRE DES CATÉCHÈTES

Seigneur,
tu sais que je cherche dans ma vie
les traces de ta présence
parfois à tâtons, dans la pénombre,
parfois avec confiance,
dans les moments ensoleillés de mon quotidien.
Mais si je te cherche,
c’est que tu t’es déjà montré
dans le témoignage de personnes
que j’ai rencontrées.
Je te prie pour ceux et celles
avec qui je marche à ta rencontre.
Oriente notre regard
pour que nous puissions voir
les signes du Royaume.
Ajuste notre écoute
pour que nous puissions discerner
ton appel à vivre l’Évangile.
Guide nos actions pour qu’à ta suite,
nous participions à ce qui rend le monde
plus juste et plus humain.
Donne-moi d’être une présence d’Église
qui accueille les personnes
que tu mets sur ma route.
Que nos paroles échangées
fassent retentir ta parole
dans nos vies et nos communautés.
Amen
Heures de bureau à l’église Sainte-Rose-de-Lima

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

