Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

Nativité de st-Jean-Baptiste

LE 24 JUIN 2018

JUIN et JUILLET
Dimanche

24

11h30

Mme Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Saint-Joseph / faveur obtenue
M. Antonio Leduc / parents et amis
M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis

Mardi
Dimanche

26
1er

8h30
11h30

Mme Manon Denis / parents et amis
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Mme Gabrielle Lavoie Brouillette / sa fille Ginette
M. Roger Roy / son épouse et ses enfants
M. Jean Piché / son épouse

Collecte de la semaine

672,05 $

Dîme

14 401 $

C OMP T OI R F AM ILIA L
Le comptoir fermera ses portes pour l’été. Dernière chance mercredi 20 juin de 12h30 à 16h30. Vous pouvez
toujours laisser vos dons de vêtements dans les contenants bleus tout au long de l’été. De retour mercredi
15 août 2018 dès 12h30. Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été!

M ES SE S EN SE MAI NE D URA NT L ’É TÉ
Il n’y aura pas de messe les mercredis à 19h à l’église Sainte-Rose-de-Lima à partir du 25 juillet. De retour à
l’horaire habituel le 5 septembre. La messe du mardi à Notre-Dame-de-Lorette sera célébrée comme
d’habitude à 8h30. Merci.

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE
VI SI TE A UX MALA DE S
Nous recherchons des personnes disponibles pour aller visiter des gens malades ou en perte d’autonomie à leur
domicile. Ces bénévoles peuvent contacter Gaétane Ferland au (514) 425-1973. Merci.

P ÈLE RIN A GE – N OTRE -DA ME -D U -CA P
Samedi le 30 juin 2018 on vous invite à participer au pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap situé
dans la ville de Trois-Rivières. Les personnes intéressées à participer à cet événement peuvent s’inscrire au
bureau de l’église Sainte-Rose-de-Lima. Rassemblement : stationnement de l’église Sainte-Rose-de-Lima
à 7h, départ à 7h15. Retour : vers 19h. Repas non inclus.
Organisateurs : prêtre Gabriel Mombo Pfutila et Nicole Sauvageau.
Coût : 6 ans et moins – 10 $, 7-14 ans – 15 $, 15-17 ans - 25 $, les adultes – 30 $.
Information et réservation : (514) 453-5662, p. 223. Bienvenue à tous!
OUVE RT URE D U SA NC T UAI RE N OTR E- DAM E- DE -L OUR DE S À R IGA UD
Le rosaire sera récité tous les jours à 16h00 et la messe, à 16h30. Tous les premiers dimanches du mois, il
y aura adoration du Saint-Sacrement à 12h30. Visitez le Sanctuaire de Notre-Dame cet été; assistez à la
messe sous les arbres, faites un pique-nique en profitant des plaisirs qu’offre un si bel environnement.

Cet été, dans la foulée des festivités du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield, les régions
pastorales du diocèse organisent des pèlerinages spécifiques au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à
Rigaud. Outre le traditionnel pèlerinage diocésain du 15 août à l'occasion de la fête de l'Assomption
de la Vierge Marie qui aura lieu le mercredi 15 août à 19h30. Vous trouverez plus d’informations
sur : https://lourdesrigaud.ca/activites/.

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Dieu notre Père,
nous voulons te bénir et te louer
pour la venue de ton Fils Jésus le Christ,
le Messie promis qui vient pour nous sauver.
Tu l’as annoncé maintes fois
par la voix de tes prophètes.
Ainsi, Isaïe a reconnu
l’incroyable dignité à laquelle tu l’as appelé.
Précurseur du Messie souffrant,
il a montré à ton peuple
comment s’attacher à toi
et espérer contre toute espérance.
Puis, le dernier des prophètes est né
et a reçu le nom de Jean, « Dieu fait grâce ».
Oui, tu as bien fait grâce à Élisabeth et à Zacharie,
en mettant la vie là où on ne l’attendait plus,
en donnant un nom étonnant
à celui qui a désigné dans le désert
le Messie que ton peuple attendait
depuis si longtemps,
ton Fils bien-aimé Jésus.
C’est pourquoi,
d’un même cœur et d’une même voix,
unis avec les anges,
et avec Jean le Baptiste, ton serviteur,
nous proclamons ta gloire et ton amour.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30, FERMÉ LUNDI LE 25 JUIN

BONNE SEMAINE

