Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MÈRE DE DIEU

LE 12 FÉVRIER 2017

FÉVRIER
Dimanche

12

11h30

Mme. Edouardina Chèvrefils Desaulniers / succession Huguette Baehler
Mme. Manon Boucher Denis (1er ann) / Claude Denis et ses enfants
Parents défunts Bedford / Gerry et Ghislaine Bedford
M. Gilles Durocher (12e ann) / son épouse et ses enfants
Mme. Diane Bergeron (3e ann) / sa mère

Dimanche

19

11h30

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler
Stefano, Antonio-Giovanni, Maria-Grazia, Emilio / Piero Pintore
M. Lucien Paquette / Céline Paquette
Mme. Suzanne Reeves Larente / parents et amis
Mme. Nicole Tremblay / parents et amis

Collecte de la semaine

704,65 $

Dîme

5 125 $

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 15 février à 13h15 – Maurice Daoust – parents et amis
VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y AURA PAS DE MESSES SUR SEMAINE EN FÉVRIER
MESSES DES JEUNES
Animation au presbytère pour les jeunes aux célébrations les dimanches 26 février, 12 et 26 mars
VEUILLEZ NOTER QUE LA DÎME POUR L’ANNÉE 2017 EST DE
60$ PAR PERSONNE.
SOUPER PAROISSIAL
Samedi prochaine, le 18 février, c’est notre souper paroissial. SVP remettre l’argent et le nombre de billets
vendus et non vendus au plus tard lundi le 13 février au presbytère. Dernière chance de vous procurer des billets.
Profitez de cette occasion pour fraterniser avec notre nouveau pasteur Gabriel.
23e REPAS DE LA FAIM
er
e
Mercredi 1 mars 2017 il y aura le 23 Repas de la faim au profit du parrainage des familles syriennes à 11h30 au
sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité, 145, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion. Coût : 7 $. Les billets sont en
vente au presbytère Saint-Michel (450 455-4282).
INVITATION AUX PARENTS ET JEUNES DE LA CATÉCHÈSE
Chers parents et jeunes, pour certaines d’entre vous, le parcours de la catéchèse tend à sa fin, tandis que pour
d’autres, l’initiation continue. Je serai très heureux de vous rencontrer tous, le dimanche 26 février à 18h30, dans
l’église Notre-Dame-de-Lorette. Le but de notre rencontre et de faire une connaissance mutuelle et vous livrer
un message d’espérance selon la vision de notre bon pape François qui veut que nos paroisses soient des lieux
d’accueil et des oasis de la miséricorde. Je compte sur votre collaboration et votre présence pour cette nouvelle
dynamique que nous voulons tous prendre. Bienvenus à tous. Que Dieu vous bénisse! Votre serviteur Gabriel
Mombo Pfutila, prêtre responsable.
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.

MESSES SUR SEMAINE
Les messes sur semaine reprendront la semaine du 28 février à
Notre-Dame-de-Lorette :
Sainte-Rose-de-Lima :
- les mardis à 8h30
- les mercredis à 19h00
- les vendredis à 7h30
- les jeudis à 7h30
Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous!
COMPTOIR FAMILIAL
Urgent besoin de bénévoles pour le comptoir familial. Si vous avez quelques heures à offrir, contactez le
presbytère au 514 453-5525 et laissez vos coordonnées sur le répondeur. Merci.
CONFIRMATION POUR LES ADULTES
Un parcours particulier s'adresse aux adultes qui ont été baptisés mais qui n'ont pas reçu le sacrement de la
confirmation. Que ce soit pour devenir parrain ou marraine, se marier à l'église ou simplement pour
approfondir sa foi, la démarche se vit à travers une série de six rencontres au contenu varié. Pour plus
d'informations, contactez Mélanie Pilon par courriel à pasto.st-michel@outlook.com ou par téléphone au 450
455-4282.
BAPTÊME D'ENFANT D'ÂGE SCOLAIRE
Les enfants de 7 ans et plus qui demandent le baptême reçoivent un accompagnement qui peut être fait en
parallèle avec les parcours réguliers des enfants. Les quatre rencontres spécifiques au baptême ont pour but
de faire découvrir Dieu, la vie de la communauté et le sens du baptême. Cette démarche peut commencer à
tout moment de l'année. Pour plus d'informations, contactez Mélanie Pilon par courriel à pasto.stmichel@outlook.com ou par téléphone au 450 455-4282.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Ô Christ, sagesse incarnée du Père,
tu viens en vous établir ta demeure
par ton eucharistie qui nous unit à toi
concrètement, physiquement et absolument.
Qui sommes-nous pour que tu veuilles entrer en intimité,
en relation privilégiée avec des gens
dont la justice ne dépasse aucunement
celle des pharisiens et des scribes que tu dénonces?
Transforme nos cœurs de pierre,
change nos regards faussés,
fais naître en nous ta grâce
et une sagesse à la hauteur de ton amour.
Fais-nous vivre de ta loi
et nous serons comblés de joie,
dès maintenant et pour l’éternité.

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

ES

