Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

Trente-troisième dimanche du temps ordinaire (C)

Le 13 novembre 2016

NOVEMBRE 2016
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

Dimanche

20

11h30

M. Jean Piché / son épouse Suzanne
Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler
M. Réal Chatelois / parents et amis
M. Robert Deslauriers (4e ann) / sa famille
Parents défunts d’Estelle et Léo-Paul Goulet / Estelle et Léo-Paul

Collecte de la semaine

456,20 $

Dîme à ce jour

24 900 $

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

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 16 novembre à 13h15 – Nicole Tremblay – parents et amis
MESSES DES JEUNES
Animation au presbytère pour les jeunes aux célébrations du 27 novembre, 11 et 18 décembre.
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.
GUIGNOLÉE
La Guignolée a lieu le samedi 3 décembre en avant-midi. On a besoin de bénévoles à 9h pour le
ramassage et vers 11h30 pour aller décharger le camion à l’Île Perrot. Les bénévoles sont attendus à 9h au
centre d’achat Le Faubourg de l’Île à Pincourt dans l’ancien BluckBuster. SVP, confirmer votre présence par
courriel à guignolee@ndlorette.ca ou téléphone au 514 453-9423.
CHORALE DE NOËL
Nous sommes à la recherche de jeunes et/ou adultes pour participer à la chorale de Noël pour la messe du
24 décembre à 19h. Les pratiques seront les 20 et 28 novembre, les 5, 11 et 19 décembre avec une possibilité
de générale le jeudi 22 décembre de 18h30 à 20h00. Vous pouvez donner votre nom en contactant Sylvie
Courtois au 514 453-9423 ou 514 453-5525, ou par courriel à parcours@ndlorette.ca. Merci de votre
participation.
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.
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Pour cette fin de semaine, l’abbé Gilles Bergeron célébrera la messe de 17h à Ste-Jeanne-de-Chantal, l’abbé
Jean Trudeau célébrera la messe de 10h à Ste-Rose-de-Lima et l’abbé Roger Laniel la messe de 11h30 à

Notre-Dame-de-Lorette. La semaine prochaine, Mgr Simard célèbrera la messe de 17h à l’église
Sainte-Jeanne-de-Chantal, et l’abbé Gilles Bergeron les messes de 10h et 11h30 aux églises de
Sainte-Rose-de-Lima et Notre-Dame-de-Lorette. Merci de votre patience et continuons de prier pour
le rétablissement de notre pasteur Nicola.
CHAPELLE D’ADORATION
Vous êtes invités à venir veiller, seul ou en couple, chaque jeudi entre 7h et 21h, devant le TrèsSaint-Sacrement, dans la chapelle de l’église Ste-Rose-de-Lima (entrée par le côté de l’église).
Nous recherchons présentement des personnes disposées à s’engager à consacrer une heure par
semaine pour l’adoration : les heures à remplir sont le matin (9h, 10h et 11h) et le soir à 19h.
Contactez Monique au 514-453-7565.
VÊPRES DE CLÔTURE DU JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Des vêpres seront célébrés au monastère des Clarisses, 55, rue Sainte-Claire à Salaberry-deValleyfield, le dimanche 20 novembre 2016 à 17h pour souligner la clôture du jubilé de la
miséricorde. Bienvenue à tous.
ENTRÉE EN ÉGLISE
Accueil de Mgr Noël Simard et d’un nouveau catéchumène
Lors de la célébration eucharistique du 19 novembre prochain à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
qui sera présidée par Mgr Simard, nous accueillerons un catéchumène, en la personne de Vincent
Painchaud, 24 ans, résidant de Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, qui a demandé le baptême. En début de
célébration, Mgr Simard procédera alors au rite d’Entrée en Église de Vincent qui a débuté ses
catéchèses en septembre dernier, en vue de recevoir le baptême à Pâques 2017. Accueillons
chaleureusement Mgr Simard et prions pour Vincent qui accèdera officiellement au catéchuménat.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Pour la persévérance
Parce que tu as accueilli les petits,
avec laquelle tu as accompli sur terre
les faibles, les malades,
tout ce que ton Père attendait de toi,
nous te rendons gloire. R/
Seigneur Jésus, nous te rendons gloire.
Parce que tu as pardonné
Parce que tu as vécu au milieu de nous
comme tu nous demandes de pardonner,
en ne faisant chaque jour que le bien,
nous te rendons gloire. R/
nous te rendons gloire. R/
Parce que tu as persévéré dans l’humilité
Parce que tu as annoncé la parole de ton Père
et le silence durant les heures de ta passion
à temps et à contretemps,
nous te rendons gloire. R/
nous te rendons gloire. R/
Parce que tu as fait la volonté de ton Père
Parce que tu as su affronter
jusqu’au moment de ta mort su la croix,
tes détracteur et tes ennemis,
nous te rendons gloire. R/
nous te rendons gloire. R/
Parce que tu es demeuré dans l’amour
Parce que tu as été assidu dans la prière à ton Père,
jusqu’au dernier instant de ta vie,
nous te rendons gloire. R/
nous te rendons gloire. R/
R/ Gloire à toi, dans les siècles!

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

