Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

Trentième dimanche du temps ordinaire (C)

Le 23 octobre 2016

OCTOBRE 2016
Dimanche

23

11h30

M. Fernand Boileau / SSJB Pincourt
M. André Poirier / la succession Huguette Baehler
M. Edmond Legault (22e ann) / Lise et Serge Legault
Mme. Suzanne Reeves Larente / parents et amis
Mme. Lise Sirois / parents et amis

Dimanche

30

11h30

M. André Poirier / la succession Huguette Baehler
M. Raymond Brossoit / sa sœur Rita Durocher
M. Azarias Philippo / sa famille
Mme. Manon Denis / parents et amis
M. Barney Côté / parents et amis

Collecte de la semaine

450,10 $

Dîme à ce jour

23 833 $

VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y AURA PAS DE MESSES SUR SEMAINE EN OCTOBRE
BAPTÊMES du 16 octobre: Nathan Pigeon, Mya Jassinthe et Félix Généreux.
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.
MESSES DES JEUNES
Animation au presbytère pour les jeunes aux célébrations du 30 octobre, 13 et 27 novembre.
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.
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 SainteRose-de-Lima à 12h45. Départ à 13h pour la cathédrale de Valleyfield.

AIDE HUMANITAIRE EN HAÏTI
Collecte spéciale pour soutenir nos sœurs et frères haïtiens qui sont de nouveau affectés par un
désastre naturel important, soit le passage de l’ouragan Matthew le 4 octobre dernier. 25% du
territoire a été touché par l’ouragan, ce qui représente de 3 à 5 millions de personnes. 29 000
maisons détruites seulement dans le Sud. Une importante intervention humanitaire est nécessaire
en fonction des risques d’épidémies et de la destruction des terres agricoles, etc. Il y a urgence
pour les besoins en eau, en hygiène, pour la nourriture, les biens non alimentaires et les abris.
Développement et Paix recueille aussi vos dons par carte de crédit en ligne : www.devp.org, par
téléphone sans frais 1-888-234-8533, par chèque ou mandat-poste au nom de
DÉVELOPPEMENT ET PAIX, 1425, boul. René-Lévesque, Ouest, 3e étage, Montréal, QC
H3G 1T7 (indiquer Urgence-Haïti au bas du chèque comme référence). Reçus d’impôts pour
tout don de 10$ et plus.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE
La Société Saint-Jean-Baptiste, section Pincourt, tiendra son assemblée générale annuelle jeudi
prochain, le 27 octobre 2016, à 19h30 à l’Omni Centre (375, boulevard Cardinal Léger, à
Pincourt). Bienvenue à tous les membres.

MISSION MISÉRICORDE

Dieu, Père miséricordieux, ton Incarnation nous a
dévoilé ton amour infini pour le monde.
Par l’Esprit Saint qui console le cœur de tes enfants,
nous te confions notre monde et toutes les personnes
qui cherchent un sens à leur vie et qui ont le plus
besoin de ton amour.
Par Jésus, donne-nous d’être des personnes de
miséricorde pour nos frères et sœurs. Que nos
paroles, nos gestes et notre prière donnent à tes
enfants de goûter ta bienheureuse miséricorde.
Par Marie, Mère de l’Église, apprends-nous à être
Miséricorde pour le monde.
Père miséricordieux, donne au monde entier
ta miséricorde.
Amen!
Heures de bureau à l’église Sainte-Rose-de-Lima

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

BONNE
SEMAINE

