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Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MÈRE DE DIEU

LE 19 FÉVRIER 2017

FÉVRIER
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

Dimanche

26

11h30

M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Mme. Lise Sirois / parents et amis
M. René Beaulieu / parents et amis
Mme. Lise St-Onge (15e ann) / son époux Yves
M. Léo Daoust (25e ann) / son épouse

Collecte de la semaine

626.05 $

Dîme

5 665 $

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.
23e REPAS DE LA FAIM
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). Une messe 10h30 sera célébrée à l’église Ste-Trinité pour le
Mercredi des cendres.
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.
er

e

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.

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!
RAMEAUX
Si vous ne savez pas comment disposer vos vieux rameaux, vous pouvez les apporter à l’arrière de l’église.
Un contenant sera installé pour les recueillir. Merci.
SÉMINAIRE
Le comité diocésain du renouveau charismatique de Valleyfield, vous invite à un séminaire de croissance sur les
CHARISMES. Cinq rencontres pour découvrir ce que sont les charismes dans l'église: samedi le 25 février: les
dons et les charismes, samedi le 11 mars: le don de prophétie et le don des langues, samedi 25 mars: le don de
discernement et les dons de connaissance et sagesse, samedi le 1er avril: les charismes de guérison, miracle de la
foi, samedi le 22 avril: Charismes et évangélisation et Effusion de l'Esprit-Saint. Les rencontres auront lieu à la
salle Guy Bélanger, au sous-sol de l'Évêché, 11, rue de l'Église, Valleyfield, de 9h à 16h. Apportez votre lunch ou
bien dîner à l'extérieur. Contribution volontaire.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Père, en nous donnant ton Fils Jésus,
c’est l’amour même de ton cœur
que tu nous as donné.
En lui, tu as fait pleuvoir ta tendresse
sur les personnes seules, rejetées, trahies.
En lui, tu as fait briller le soleil de ta joie
sur ceux et celles qui ne savent plus sourire.
En lui, tu nous appelles
à la véritable perfection,
celle qui consiste à t’accueillir
pour te ressembler.
Père, fais que cette communion
au corps et au sang de ton Fils bien-aimé
nous renouvelle, et nous remette en route,
pour que, de jour en jour,
ton visage de tendresse s’imprime en nous
pour ne plus jamais s’effacer.

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
FÊTES

