Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (C)

Le 9 octobre 2016

OCTOBRE 2016
Dimanche

9

11h30

Charles Gaston Baehler – succession Huguette Baehler
Dr. Rauben Laurier – succession Huguette Baehler
Roger Roy – l’Âge d’Or NDIP
Gilles Durocher – son épouse et ses enfants
Lucien Legros – Guy et Lise Bourque Legros

Dimanche

16

11h30

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Collecte de la semaine

466,30 $

Dîme à ce jour

22 850 $

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

MESSE AU SAPINOIS – Mardi, le 11 octobre à 13h15 – Manon Denis – parents et amis
Dimanche le 16 octobre il y aura une célébration de la Parole 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.

Notre curé Nicola Di Narzo doit prolonger son absence encore quelque temps.
Continuons à le soutenir par nos prières. Jeudi, le 6 octobre il fêtait son
anniversaire, nos souhaits de paix et de santé l’accompagnent.
JOURNÉE SPAGHETTI
Dimanche le 23 octobre 2016 Club Richelieu de l’Île Perrot organise Journée Spaghetti à l’école Chêne
Bleu de Pincourt. Deux services seront offert : de 11h30 à 14h et de 16h à 19h. Coût : 10$. Pour
l’achat des billets contacter Mathieu Hébert au 514 453-5078.
REPAS PARTAGÉS
Mercredi, le 18 octobre à l’Omni-Centre de Pincourt. Billets sont en vente à la municipalité de
Terrasse-Vaudreuil au coût de 10 $. La salle est ouverte pour la danse dès 10h00. Bienvenue à tous.
COMPTOIR FAMILIAL (BAZAR)
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler le mercredi après-midi au comptoir familial
(bazar) au sous-sol de l’église. Contactez Colette au 514 453-5751.
HEURES D’OUVERTURE DU COMPTOIR FAMILIAL (BAZAR)
Le comptoir est ouvert les mercredis de 12h30 à 16h30. Vous pouvez déposer vos vêtements en tout
temps dans les contenants bleus installés dans le stationnement de l’église. Merci.

ON SE SOUVIENT…
Il y a 50 ans le 7 octobre 1966 à 19h40 avait lieu la collision d’un autobus scolaire avec un
train de marchandise à Vaudreuil-Dorion, qui a fait 21 victimes. À l’occasion du mois du
Rosaire, offrons un AVE ou une dizaine de chapelet à cette intention.
VISITE DE LA PORTE DE LA MISÉRICORDE POUR LA RÉGION
VAUDREUIL-DORION-ÎLE-PERROT

Durant l’année de la miséricorde, chaque région est invitée de manière spéciale à venir faire
l’expérience de la porte de la miséricorde. Pour notre région, ce sera le dimanche 23 octobre
en après-midi. C’est une occasion unique de vivre le pardon et l’accueil du Père avant la fin de
cette année de la miséricorde qui se termine avec la fête du Christ-Roi le 20 novembre prochain.
Toutes les personnes intéressées par le covoiturage ou qui ont besoin de transport sont invitées à
se rassembler au stationnement de l’église Sainte-Rose-de-Lima à 12h45. Départ à 13h pour
la cathédrale de Valleyfield.
TIRAGE POUR LE PROFIT DE LA PAROISSE SAINT-MICHEL
POUR VENIR EN AIDE À 3 FAMILLES DE RÉFUGIÉS SYRIENNES

Comme prévu, le tirage a eu lieu le dimanche 18 septembre 2016, au sous-sol de l’église TrèsSainte-Trinité.
Un total de 446 billets a été vendu sur 600 billets disponibles, à 50$ l’unité pour un montant
total brut de 22,300$.
4 prix étaient disponibles : un certificat cadeau forfait voyage d’une valeur de 6,500$ qui a été
gagné par la paroisse St-Patrick-of-the-Island et 3 cartes cadeau visa d’une valeur de 500$
chacune gagnée par :
 M. Ben l’Espérance de Beaconsfield
 M. Colin Goin de Pincourt
 Madame Marcelle Pion Frank de Pincourt
Une fois tous les prix payés ainsi que les frais d’administration (permis, impression de billets,
redevance à la régie des alcools, des courses et des jeux) nous avons pu amasser pour les
réfugiés un montant net de 13,667$. L’objectif prévu pour venir en aide aux 3 familles de
réfugiés est d’amasser un montant de 75,000$. À ce jour, grâce à divers dons reçus incluant les
recettes du tirage, nous avons récolté, dans le compte des réfugiés, la somme de 51,177$, soit
68% de notre objectif initial. Au nom du comité, je tiens à vous remercier infiniment pour votre
grande générosité. Nous n’avons toujours pas de date officielle prévue pour leur arrivée. Soyez
assurés que nous vous tiendrons informés le cas échéant. Pour ceux et celles qui voudraient faire
un don, peuvent le faire en s’adressant à la paroisse Saint-Michel, au 414, avenue Saint-Charles,
Vaudreuil-Dorion, Qc, J7V 2M6.
Robert Girard, dp

BONNE JOURNÉE DE L’ACTION DE GRÂCE
Heures de bureau à l’église Sainte-Rose-de-Lima

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

