Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

5e Dimanche de Pâques

LE 14 MAI 2017

MAI
Cinquième semaine nationale pour la vie et la famille du 14 au 21mai 2017. Cette
semaine sera célébrée sous le thème « L’amour grandit en se donnant ».
CE DIMANCHE COLLECTE SPÉCIALE POUR LES SINISTRÉS DE LA RÉGION
Dimanche

14

11h30

Mardi

16

8h30

Vendredi

19

7h30

Dimanche

21

11h30

Collecte de la semaine

Severina, Gianfranco, Eurilla, Giulio / Piero Pintore
Mme. Manon Boucher Denis / son époux, ses enfants et ses petits enfants
Mme. Cécile Tellier / Claude Denis et famille
M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler
Giovani Racuglia, Giuseppe, Luigi, Agostino / Piero Pintore
M. Réal Chatelois / parents et amis
Mme. Lise Sirois / parents et amis
M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis
M. Burney Côté / parents et amis
Mme. Raymonde Gallet Leclaire / Gilles et Marie Leclaire
M. Léo Marceau / parents et amis
Mme. Jacqueline Bédard-Dagenais / Céline Paquette
Fiorino, Vincenzo, Andre-Fauste, Michelino / Piero Pintore
Kathleen et Alphée St-Germain / fille Rita Durocher

821,10 $

Dîme

11 615 $

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 17 mai à 13h15 – Nicole Benoit (Ferraris) – parents et amis
Notre-Dame-de-Lorette :
- les mardis à 8h30
- les vendredis à 7h30

MESSES SUR SEMAINE
Sainte-Rose-de-Lima :
- les mercredis à 19h00
- les jeudis à 7h30

Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous!
DÉCÈS : Lionel Boisvert, ses funérailles ont eu lieu le samedi 13 mai dernier.
BAPTÊME : Émilie Rousseau, fille d’Hélène Tremblay et Richard Rousseau.

Nous aimerions souhaiter Bonne Fête des Mères à toutes les mamans et grandmamans! La vie nous offre des personnes merveilleuses comme vous, qui enseignent la
sagesse, l’exemplarité et l’amour inconditionnel. Bonne Fête des Mère!!!
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.
CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
Vous êtes convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 28 mai 2017 après la
messe de 11h30 soit à 12h30 dans l’église Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt.
Cette assemblée a pour but d’élire un (1) nouveau marguillier et remplacement de monsieur Yves Sirois
lequel quitte notre paroisse.
Toute personne de foi catholique, âgée de 18 ans et plus (homme et femme) peut être élu à ce poste. Toutes
ces personnes ont le droit de voter à condition de résider sur le territoire de la paroisse.
C’est donc un devoir pour tous d’être présents à cette assemblée pour faire le choix de vos administrateurs.
Bienvenue à tous à cette assemblée, le 28 mai 2017.
Colette Dubé Bellerose, présidente.
CAUSERIE SUR LA BIBLE
Savez-vous d’où vient le mot « Bible », le mot « testament »? Connaissez-vous la différence entre l’Ancien
et le Nouveau Testament? Pourquoi la Bible est divisée en chapitres et versets et comment retrouver
rapidement un texte? Savez-vous ce qui distingue les quatre évangélistes et pourquoi trois des évangiles sont
appelées « synoptiques »? Christian Émond, agent de pastorale, en collaboration avec le groupe local de Vie
Montante, vous invite à assister à une causerie interactive sur la Bible le mercredi 17 mai à 10h au local de
pastorale au sous-sol de l’église Sainte-Rose-de-Lima (porte arrière du stationnement latéral).
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE

Ô Jésus,
comme tu as réconforté tes disciples
à l’heure où tu leur révélais ton départ vers le Père,
viens nous consoler par ton Esprit.
Comme tu leur as fait confiance en partageant avec eux
les secrets de ta communion avec le Père,
fais-nous entrer dans l’intimité de ton amour trinitaire.
Comme tu es devenu la pierre vivante que Dieu a choisie,
donne-vous de devenir les pierres vivantes
qui servent à construire le temple spirituel, ton Église.
Seigneur, merci pour ta confiance envers nous.
Merci pour la dignité à laquelle tu nous as appelés.
Grave en vous la marque de cette confiance et de cette dignité
et nous deviendrons d’ardents témoins
de ton amour, maintenant et toujours.
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

