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Paroisse Notre-Dame de Lorette

1 DIMANCHE DE CARÊME B
ER

LE 18 FÉVRIER 2018
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11h30

Mardi
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20
25
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11h30

Collecte de la semaine

FESTI-FOI
www.ndlorette.ca

FÉVRIER
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Alain Rousseau / parents et amis
M. Jean-Pierre Ledoux / l’Âge d’Or de Pincourt
Mme Denise Gauthier / Maurice et Cécile Gauthier
Natale De Rose, Angelina, Giovanni et Eurilla / Piero Pintore
M. François Hamel / L’Âge d’Or de Pincourt
M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants
M. Gilles-Paul Leclerc / son épouse et ses enfants
Mme Marcelle Cusson / famille Leclerc
Fiorino, Agostino, Giuseppe et Vincenzo / Piero Pintore
Jeanne et Aurèle St-Pierre et grands-parents / Guy St-Pierre
513,60 $

Dîme

3 780 $

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 17 janvier à 13h15
REÇUS D’IMPÔT SONT ARRIVÉS
Les reçus d’impôt pour l’année fiscale 2017 sont arrivés. Ils sont placés en arrière de l’église et
classés par l’ordre alphabétique.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le mardi 13 mars prochain, le Comité diocésain de Développement et Paix organise une conférence au
Centre diocésain de Valleyfield avec Mme Marie-Fausta Maurice-Baptiste, coordonnatrice des
programmes pour Haïti, et M. Jean-Paul St-Germain, animateur à Développement et Paix. Accueil à 19h
à la salle Guy-Bélanger. Veuillez signaler votre présence au (450) 373-8122, poste 222.
LE RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges se tiendra au cœur de la vielle de Pincourt sur les terrains
du Parc Olympique le vendredi 25 mai 2018 de 19h à 7h. C’est un événement de recueillement et
d’espoir à partager. Plus d’information suivront bientôt.
RETOUR DES VISITES GUIDÉES DE LA BASILIQUE-CATHEDRALE
En attendant le retour de la saison estivale, l’équipe du MUSO, le Musée de société des Deux-Rives vous
invite à découvrir ou redécouvrir dans une formule nouvelle, la Basilique-cathédrale Sainte-Cécile de
Salaberry-de-Valleyfield. Ainsi, un dimanche par mois, en compagnie d’un guide du musée, les visites
commenceront à 13h 30 et prendront fin vers 15h par un café-piano avec l’abbé Normand Bergeron.
Coût 5 $ par personne. Prenez note que les réservations ne sont pas nécessaires. Le guide vous attendra
sur le parvis de l’église. Dates à retenir : dimanches 18 février, 25 mars, 22 avril et 27 mai à 13h30.
Invitez parents et amis et partagez cette nouvelle. Infos : (450) 370-4855, poste 221 ou par courriel à
info@lemuso.com.

Le diocèse de Valleyfield organise le FESTI-FOI, une grande rencontre pour tous les confirmé-e-s
2017-2018 du diocèse, qui aura lieu le dimanche 18 mars prochain, à compter de 10h30 à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. L'activité débutera par la messe à la basilique-cathédrale SainteCécile à 10h30, suivie d'un après-midi d'activités sur place (ateliers de percussion, pains, tressages de
rameaux, dizainiers). Apportez votre dîner ! Gratuit ! Apportez une denrée non-périssable pour les
plus démunis du diocèse. Inscription auprès de votre paroisse avant le 1er mars pour obtenir un
souvenir.
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE
REPAS DE LA FAIM
Nous avons une belle tradition au sein de la grande région Vaudreuil-Dorion-Île Perrot: le repas de la
faim qui a lieu le Mercredi des Cendres. Cette année l’événement aura lieu mercredi le 14 février à
l’église Très-Sainte-Trinité. La célébration du mercredi des Cendres sera à 10h30, célébrée par Mgr
Noël Simard, suivie du repas au sous-sol. Cette année, les profits serviront à l’accueil de nos familles
syriennes. Nous offrons aux participants un choix de soupe, du pain, un fruit. Vous êtes invités à
vivre ce « jeûne » en union avec les déshérités de notre planète. Les billets, au coût de 7$, seront en
vente aux portes des églises ou auprès des différents secrétariats. Pour de plus amples informations
communiquez au secrétariat de la paroisse Saint-Michel au (450) 455-4282.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE

Seigneur Jésus, source de la vie nouvelle,
et toi les temps sont accomplis.
Ton alliance révèle ta tendresse,
ta Bonne Nouvelle apporte la vérité
et nous rend libre,
ton eucharistie nous fortifie et nous élève.
Merci de nous accorder déjà
d’avoir part au salut éternel,
de goûter à ton amour qui surpasse tout,
prémices du règne de Dieu
qui, déjà, est tout proche. Amen.
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30

BONNE SEMAINE

