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#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

32 dimanche du temps ordinaire b
e

LE 11 NOVEMBRE 2018

NOVEMBRE

11 Novembre – Jour du souvenir
Dimanche

11

11h30

Mardi

13

8h30

Dimanche

18

11h30

M. Philippe Turbide / parents et amis
M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis
M. Burney Côté / parents et amis
M. Jean-Paul La Flèche (5e ann) / son épouse, ses enfants et ses petits
enfants
Pas d’intentions de messe
M. Jean Piché / son épouse
Mme Germaine Felx / sa fille Yolande Felx
M. Robert Deslauriers / Monique Deslauriers
M. Azarias Philippon / son épouse et ses enfants

Collecte du 4 novembre : 579,20 $

Chauffage : 177,55 $

Dîme : 21 376 $

J E CR OIS À LA VIE É TE RNEL LE !
Frères et sœurs dans le Christ,

Vous avez, au cours de l’année écoulée, perdu un ou plusieurs êtres chers. Dans la solennité de la
Toussaint que nous avons célébrée le 1er novembre 2018, l’Église nous rappelait que nous sommes
tous appelés, au terme de notre vie, à rejoindre le Seigneur, dans cette vie divine, qui n’a ni début ni
fin, cette vie que l’on appelle la vie éternelle. Au lendemain donc de la fête de la Toussaint, l’Église
prie plus particulièrement pour ceux qui nous ont quittés afin qu’ils entrent dans la paix et la
lumière de Dieu, comme nous le signifions au début de la célébration d’obsèques lorsque nous
rallumons autour du corps ou de l’urne du défunt, la lumière prise au Cierge Pascal ; signe du Christ
Ressuscité.
Au cours de ce mois de novembre, je nous invite chers paroissiens paroissiennes, à prendre une
minute de notre temps, pour remémorer les souvenirs que nous gardons dans nos cœurs pour une
mère, un père, une tante, un oncle, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, une fille, un
fils… aller se recueillir devant la tombe d’un proche et voir dans cette réalité de la «présence dans
l’absence», une espérance en la résurrection.
Puissions-nous prier aujourd’hui, Celle qui, élevée et arrachée à la mort, veille sur nos vies et
veillera sur notre mort. La Vierge Marie est en effet un signe de la bonté de Dieu. Elle a accompli
pleinement sa vie en un amour qui nous annonce que le Seigneur n’est pas le Dieu des morts mais
des vivants. Ainsi soit-il!
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE
F OR MAT I ON À LA VIE CHRÉ TI ENN E

Un parcours débutera bientôt pour les enfants âgés de 7 ans (avant le 1er octobre 2018). Ce
parcours prépare les enfants à poursuivre leur cheminement de foi vers les différents
sacrements (pardon, communion et confirmation). Vous pouvez inscrire votre enfant en
communiquant avec Sylvie Courtois au (514) 453-9423 ou par courriel à
parcours@ndlorette.ca.
LA N OUVEL LE CA M PA GN E DE DÉ VE L OP PE ME NT ET PA IX – CAR ITA S
CA NA DA. PA RTA GEZ LE CHE MI N
Chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer parce qu’elles craignent pour leur
vie et leur sécurité.
Rehana et sa famille ont dû trouver refuge au Bangladesh. « En Birmanie, l’armée a ouvert le
feu sur notre village. Nos enfants étaient terrorisés. Chaque jour, ils me demandaient si nous
allions être attaqués, torturés ou brûlés par l’armée », nous a-t-elle raconté.
Participez à la campagne Partagez le chemin de Développement et Paix pour en apprendre
davantage sur les causes de la migration forcée et manifester votre solidarité à l’égard de celles
et ceux forcés de fuir leur foyer.
Pour avoir plus d’information, visitez notre site web : devp.org/campagne.
Gaétane Ferland, représentante de Développement et Paix.

C OL OMB ARI UM S FALA ISE À S TE -JEA NNE -DE -CHAN TAL
La paroisse a installé deux (2) unités de columbarium de 40 niches chacun au cimetière
Ste-Jeanne-de-Chantal. Situé sur le premier talus du cimetière de la Falaise, ce site offre une
vue imprenable sur le cimetière et sur le fleuve. Réservez tôt pour vous assurer d’un
emplacement de choix ou pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au
(514) 453-5662, p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org.
À L ’AT TE NT I ON DE TOUS LE S PA R OIS SI ENS E T PA R OIS SI ENN ES
Comme vous avez pu le remarquer, le nombre des intentions de messe célébrées dans notre
église a considérablement diminué. Le manque de celles-ci, nous oblige d’en mettre moins ou
pas du tout. Vous avez la possibilité d’utiliser les enveloppes à l’entrée de l’église pour
réserver une messe pour un défunt. Complétez les infos, déposez votre argent dans l’enveloppe
et la remettez dans le panier de quête. Nous communiqueront avec vous pour confirmer la
date.

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

