Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

25 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DU CHRIST
E

LE 24 SEPTEMBRE 2017

SEPTEMBRE et OCTOBRE

Dimanche 15 octobre - Collecte nationale pour l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi
Dimanche

24

11h30

Mardi
Dimanche

26
1er

8h30
11h30

Collecte de la semaine

M. Alain Rousseau / parents et amis
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Mme Manon Denis / parents et amis
Mme Jeanne Bertrand Crevier / parents et amis
Mme Johanne Lepage / son père et sa mère
M. Régent Turpin / Madeleine Lavigne
Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler
Parents défunts / Ghislaine et Gerry Bedford
Mme Diane Bergeron / sa mère
Mme Augustine Pellerin / la famille
M. Charles Auguste Felx / sa sœur Yolande
505,70 $

Dîme

21 750 $

BAPTÊMES : Noah, Édouard et Liam, fils de Catherine Lagarde et Gabriel Aumais
Charles, fils de Rachel Barrière Soucisse et Pier Luc Laurin
Félicitations aux heureux parents

RAPPEL! N’OUBLIEZ PAS DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2017
60$ PAR PERSONNE ADULTE
HORAIRE DES MESSES POUR L’ANNÉE
Notre-Dame-de-Lorette :
Sainte-Rose-de-Lima :
Sainte-Jeanne-de-Chantal
- les mardis à 8h30
- les mercredis à 19h00
- les samedis à 17h
- les dimanches à 11h30
- les dimanches à 9h30
Pas de messes les jeudis à SRL et vendredis à NDL
CHORALE RECRUTE
La chorale des adultes de Notre-Dame-de-Lorette est présentement en période de recrutement.
Toutes personnes intéressées et qui aiment le chant sont invitées à se joindre au groupe. Pour plus
d’information veuillez contacter le directeur de la chorale Adémar Séguin au (514) 453-6402.
TOMBEZ DANS LES POMMES CHEZ LES MOINES
La région pastorale de Valleyfield est heureuse d'ouvrir à toutes les familles du diocèse son
activité « Tombez dans les pommes chez les moines » le lundi de l'Action de grâce le
9 octobre 2017. Il s'agit de rencontrer les moines cisterciens de Rougemont, d'entendre le
témoignage du frère Charbel, de pique-niquer (chacun amène son lunch froid) et d'aller cueillir des

pommes dans leur verger (1 petit sac gratuit par enfant, 12$ pour un sac de 15 livres). Le coût
est de 5$ par famille pour couvrir les frais de transport. L'activité est organisée en collaboration
avec le Centre PRI (Présence Religieuse Intercommunautaire). Comme indiqué dans la publicité
ci-jointe, le départ se fait de la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Si jamais vous avez un grand
groupe de personnes qui souhaitent participer, il est possible de faire un arrêt à votre
emplacement.
Je vous invite à prendre en note le nom du chef de famille, son numéro de téléphone, courriel
ainsi que récolter le 5$ pour chaque famille et me transmettre le nombre total d'inscription le 4
septembre et le nombre final le 2 octobre pour m'aider à planifier la journée étant donné les
places limitées, 192 au total.
JOURNÉE SPAGHETTI
Dimanche le 22 octobre 2017 Club Richelieu de l’Île Perrot organise Journée Spaghetti à
l’école Chêne Bleu de Pincourt. Deux services seront offerts : de 11h30 à 14h et de 16h30 à
19h. Coût : 10$. Les billets sont en vente au presbytère de l’église Ste-Rose-de-Lima.
PRIÈRE DES CATÉCHÈTES
Seigneur, tu sais que je cherche dans ma vie
les traces de ta présence,
parfois à tâtons, dans la pénombre, parfois avec confiance,
dans le moments ensoleillés de mon quotidien.
Mais si je te cherche, c’est que tu t’es déjà montré
dans le témoignage de personnes que j’ai rencontrées.
Je te prie pour ceux et celles
avec qui je marche à ta rencontre.
Oriente notre regard pour que nous puissions voir
les signes du Royaume.
Ajuste notre écoute pour que nous puissions discerner
ton appel à vivre l’Évangile.
Guide nos actions pour qu’à ta suite,
nous participions à ce qui rend le monde
plus juste et plus humain.
Donne-moi d’être une présence d’Église
qui accueille les personnes que tu mets sur ma route.
Que nos paroles échangées fassent retentir ta parole
dans nos vies et nos communautés.
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

