Notre Feuillet Paroissial
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Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

6e Dimanche de Pâques

LE 21 MAI 2017
MAI

CE DIMANCHE COLLECTE SPÉCIALE POUR LES SINISTRÉS DE LA RÉGION
Dimanche

21

11h30

Mardi

23

8h30

Vendredi

26

7h30

Dimanche

28

11h30

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

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
M. Antonio Leduc / parents et amis
Mme. Rose Dubeau Lacaille / parents et amis
M. Eloi Trudel / parents et amis
M. Jean-Jacques Ranger / parents et amis
M. Attilio Del Giusto / la famille
M. Paul Fillion / son épouse Simonne et ses enfants
Mme. Claudette De Bellefeuille / Gerry et Ghislaine Bedford
M. André Poirir / succession Huguette Baehler
Faveur obtenue / Hubert

593,70$

Dîme

14 595 $

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

Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous!
BAPTÊMES : Cloé Tremblay, fille de Karine Jasmin et Michel Tremblay
21 mai
Léo Lavigne, fils de Geneviève Legault et Patrick Lavigne
Kassandre Arseneault, fille de Klaudia Quirion-St-Onge et Dominic Arseneault
FORMATION DES LECTEURS – SAMEDI 3 JUIN
Le conseil de pastorale et votre pasteur invitent les lecteurs actuels et futurs des deux paroisses de l’Ile Perrot
à une session de formation dont le but est d’améliorer votre lecture des textes sacrés et votre interaction avec
le microphone. Nous en profiterons aussi pour familiariser les participants avec le Lectionnaire du dimanche
ainsi que la façon de retrouver les textes sur l’internet pour mieux les comprendre et en pratiquer la lecture à la
maison. La formation aura lieu le samedi 3 juin 2017 à 9h à l’église Notre-Dame-de-Lorette (33, rue
Lussier, Pincourt). Bienvenue aux jeunes lecteurs!
SACRISTIE
Nous cherchons une ou des personnes pour aider à la sacristie. Les tâches sont variées et peuvent comprendre
la préparation des messes de semaine et de fin de semaine, des funérailles, des baptêmes, etc. Si vous êtes
disponible contactez Sylvie Courtois au 514 453-5525 ou 514 453-9423. Merci de votre collaboration.
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.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus.
Sans le voir encore, nous le proclamons vivant.
Il demeure en toi, son Père,
et nous convie à demeurer en lui,
lui qui est en nous.
Nous te louons pour toutes les personnes
qui accueillent ses commandements
et y demeurent fidèles.
En elles, c’est l’amour de Jésus qui se manifeste.
Dieu notre Père,
ton Fils t’a prié de ne pas nous laisser seuls :
tu as exaucé son souhait en nous donnant l’Esprit de vérité
qui est toujours avec nous.
Grâce à lui, au cœur de nos existences,
nous pouvons rendre raison de notre espérance
et le faire avec douceur et respect,
comme nous l’a sans cesse enseigné ton Fils.
Nous te louons pour cet Esprit missionnaire
grâce à qui, à la manière de Philippe,
nous pouvons être des témoins audacieux
de ta présence là où tu nous envoies.
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

