Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

2e Dimanche de Pâques

LE 23 AVRIL 2017

AVRIL
Dimanche

23

11h30

Mardi

25

8h30

Vendredi

28

7h30

Dimanche

30

11h30

Collecte de la semaine

M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants
Mme. Jeanne Bertrand Crevier / parents et amis
M. Burney Côté / parents et amis
M. Réjean Simard / son épouse et ses enfants
M. Léo Marceau / parents et amis
M. Philippe Turbide / parents et amis
M. Réal Chatelois / parents et amis
Mme. Rita Davidson/ parents et amis
Parents défunts de la famille Bedford / Gerry et Ghislaine Bedford
Faveur obtenue / Hubert
Basile et Marthe Richard (22e ann) / leur fille Gloria Beaulieu
Severina, Gianfranco, Eurilla, Giulio / Piero Pintore
Henri, André et Raymond Brossoit / Rita Brossoit Durocher
1 034,95 $

Dîme
Collecte Terre Sainte

7 945 $
356,40 $

MESSES SUR SEMAINE

Notre-Dame-de-Lorette :
- les mardis à 8h30
- les vendredis à 7h30

Sainte-Rose-de-Lima :
- les mercredis à 19h00
- les jeudis à 7h30
Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous!
CONCERT-BÉNÉFICE

Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal vous présente premier concert-bénéfice 2017 à ne
pas manquer ! L’ensemble Musicatus propose un « Mijoté de Bach avec son accompagnement aux
parfums du Brésil ». Samedi 29 avril à 20h à église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Billets en vente au
presbytère de l’église Notre-Dame-de-Lorette ou vous pouvez contacter Sylvie Courtois au 514 4539423. Coût : adultes : 20 $, enfants (12 ans ou moins) : 5 $. Information : 514 453-9438 ou
www.fondationsjcdc.org/activités.
SEMAINE D’ACTIVITÉS PASTORALES

Paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion vous propose des activités pastorales cet été telles que
bricolage, sport, visite éducative, pique-nique, etc... Places limitées, minimum 10
inscriptions/semaine : 135 $ / semaine du 14 au 18 ou du 21 au 25 août; 125$ inscription avant 1er mai;
50 $ / 2 jours le 28 et 29 août. Heures d’ouverture : de 9h à 15h30. Heures supplémentaires
disponibles : de 7h à 9h et de 15h30 à 18h, 40 $/semaine ou 10 $/jour. Les activités seront au centre
pastoral, 143, boulevard Harwood. Inscription dès le 13 mai par téléphone au 450 455-4282 ou par
courriel communion.fvc@videotron.ca.

COMPTOIR FAMILIAL – BAZAR
Le comptoir familial a besoin de bénévoles. Si vous avez du temps à offrir, contactez Colette Bellerose au
514 453-5751.
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.
PRIÈRE
SANS TE VOIR, NOUS T’AIMONS

Seigneur Jésus,
toi le vainqueur de la mort et de l’incrédulité,
viens franchir les portes closes
de nos cœurs craintifs et hésitants,
et touche-nous dans nos doutes,
et nos questionnements.
Comment croire en toi, le Vivant,
sans te voir sur le visage
de tout homme et de toute femme,
surtout sur celui des exclus,
des souffrants, des pauvres?
Comment t’aimer, toi le Ressuscité,
sans nous faire proches de ceux et celles
qui portent dans leur chair
les blessures et l’injustice,
de la guerre, de la violence?
En présence de tous ces témoins de Pâques d’aujourd’hui,
fortifie, Seigneur Jésus, notre foi si chancelante
et aide-nous à dire à la suite de Thomas,
imité par tant de frères et de sœurs :
« Mon Seigneur et mon Dieu! »
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30

BONNE
SEMAINE

