
 
 

 
 

NOVEMBRE 2016 

Dimanche 6 11h30 Famille Brossoit-Durocher / Rita Brossoit-Durocher 
M. Jean-Louis Gauthier / Claire et Robert 
Parents défunts / Antonia Lavigne 
M. Antonio Leduc / parents et amis 
M. Léo Marceau / parents et amis 

Dimanche      13 11h30 M. Octave Claeys / son épouse Sylvie 
M. André Poirier / succession Huguette Baehler 
St-Antoine de Padoux / pour faveur obtenue 
Philippe Turbide / parents et amis 
Rita Davidson / parents et amis 

 

VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y AURA PAS DE MESSES SUR SEMAINE EN NOVEMBRE 
MESSES DES JEUNES 

Animation au presbytère pour les jeunes aux célébrations du 13 et 27 novembre. 
EN NOVEMBRE, NOTRE ÉVÊQUE VIENT NOUS VISITER    

Avec l’absence prolongée de notre pasteur Nicola, notre évêque a jugé bon de venir à la rencontre de 
nos communautés. Ainsi, il célébrera la messe de 17h à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal le samedi 19 
novembre ainsi que les messes de 10h et 11h30 le dimanche 27 novembre aux églises de Sainte-Rose-
de-Lima et Notre-Dame de-Lorette respectivement. Venez nombreux pour rencontrer votre évêque.  

RETOUR À LA CHALEUR 
Il fait chaud aujourd’hui. La fournaise est maintenant réparée. Nous sommes désolés des inconvénients 
que le froid a pu vous causer. Merci de votre compréhension.  

DÉNEIGEMENT 
Nous sommes à la recherche d’une personne disponible pour déneiger les escaliers de l’église et du 
presbytère. Si vous êtes intéressés, contactez Colette Dubé au 514 453-5751 ou 514 453-5525. Passez le mot 
dans votre entourage. Merci. 

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. 

    MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 
Dans la foi chrétienne, nos défunts sont des membres vivants de la grande famille de Dieu, l’Église. 
C’est pourquoi, à la messe du 6 novembre nous faisons mémoire des défunts de notre paroisse et de nos 
familles, avec une pensée spéciale pour les personnes qui ont reçu des funérailles chrétiennes dans notre 
paroisse au cours de la dernière année.  Merci de votre présence, de votre prière et de votre soutien aux 
familles en deuil! 

CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ AUDITIVE 
Jeudi, le 17 novembre prochain à la bibliothèque de Pincourt à 19h00, aura lieu la Conférence sur la 
Santé auditive. Pour la réservation téléphoner au 514 425-1104, poste 6244.  

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. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Tu es, Seigneur, le Dieu des vivants. 
Cette communion au corps ressuscité de ton Fils 

nous donne déjà d’être tes enfants, 
fils et filles de la résurrection. 

Quand viendra le moment 
de te remettre notre dernier souffle, 

achève en nous cette œuvre de vie éternelle 
que tu as si merveilleusement commencée. 

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

  

Collecte de la semaine           511.45 $ Dîme à ce jour          24 700 $ 

Le 6 novembre  2016 

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

     Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire (C) 
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