Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

CHORALE FAMILIALE DE NOËL
www.ndlorette.ca

2 dimanche de l’Avent
er

LE 9 DÉCEMBRE 2018

DÉCEMBRE
Dimanche

9

11h30

Mardi

11

8h30

Dimanche

16

11h30

e

M. Jean-Louis Gauthier (3 ann) / son épouse et ses enfants
Parents défunts de Paul et Paulette Kanemy / Paul et Paulette Kanemy
M. Roger Roy / son épouse et ses enfants
M. Gaston St-Denis / Francine St-Denis et Yvan Cardinal
Mme Manon Denis / parents et amis
M. André D’Aragon / L’Âge d’Or de Pincourt
M. Burney Côté / parents et amis

Collecte du 2 décembre : 438,20 $

Guignolée : 5012,50 $

Nous sommes à la recherche de jeunes pour participer à la chorale de Noël de la messe
du 24 décembre à 19h. Vous pouvez donner votre nom et contacter Nicole Picard au
(514) 453-9332. Merci de votre participation.
CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
Vous être convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 16 décembre 2018
après la messe de 11h30 soit à 12h30 dans notre église. Cette assemblée a pour but d’élire deux (2) nouveaux
marguilliers en remplacement de M. Roch Gauthier et Mme Colette Dubé Bellerose dont le terme d’office
prendra fin le 31 décembre 2018. Toute personne de foi catholique, âgée de 18 ans et plus (homme ou
femme) peut être élue 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 16 décembre 2018.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS – NOËL ET JOUR de l’AN
Vendredi 21 décembre, 19h30 : Célébration du pardon à l’église Sainte-Rose-de-Lima pour toutes les
églises de la région

Dîme : 22 211 $

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 19 décembre à 14h.

S EI GN E UR, QUE DE VON S -N OUS FAI RE ?

Voilà chers frères et sœurs une phrase qui peut changer notre vie!
Il y a 2000 ans, un peuple avait reçu une promesse de la part de Dieu : la venue d’un Sauveur pour
le délivrer du péché et du malheur.
Cette attente s’est réalisée par la naissance de Jésus, Fils de Dieu, fait homme, Dieu parmi-nous.
L’Église célèbre cette venue le jour de Noël, le 25 décembre. Noël est précédé par un temps, celui
de l’Avent, qui nous prépare et nous met dans l’attente afin de mieux accueillir celui qui vient.
Cette année, l’Avent commence le dimanche 2 décembre. L’Avent, qui signifie ‘venue’, une
période d’attente heureuse.
Avec toute l’Église, faisons de cette attente un temps d’espérance et de joie, un temps qui nous
appelle à rester éveillé à l’écoute de la Parole de Dieu pour accueillir l’amour et la miséricorde de
Celui qui vient, Jésus, qui nous invite à aimer comme lui. À travers le sacrement de la
réconciliation, préparons nos cœurs pour accueillir celui qui vient.
Gabriel Mombo, prêtre.

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.

L’ABBÉ GABRIEL SERA DISPONIBLE POUR UNE CONFESSION PRIVÉE APRÈS LA MESSE DE FIN DE SEMAINE ET
LE MARDI MATIN APRÈS LA MESSE À NDL
Lundi 24 décembre :
Mardi 25 décembre :
Lundi 31 décembre :
Mardi 1er janvier :

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Messes à 19h et 21h
Messe à 11h30
PAS DE MESSE
Messe à 11h30

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Lundi 24 décembre :
Messes à 18h – 20h – 23h
Mardi 25 décembre :
Messe à 10h
31 décembre et 1er janvier 2019 :
PAS DE MESSE
Lundi 24 décembre :
Mardi 25 décembre :
Lundi 31 décembre :
Mardi 1er janvier 2019 :

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
Messe familiale à 17h, avec crèche vivante
Messe à 19h
Messe à 9h30
Messe à 19h30
Adoration à 20h30
Messe à 9h30



HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
BUREAU PAROISSIAL SERA FERMÉ À PARTIR 12H LE 24 DÉCEMBRE JUSQU’AU 2 JANVIER 2019
INCLUSIVEMENT

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2019 SONT ARRIVÉES

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2019. Les boites sont classées par
numéro. Un petit changement a été fait à votre numéro qui débute maintenant par le chiffre 3 (donc
1 devient 301, etc.), ceci afin d’éviter des erreurs et des confusions. Ceux qui n’ont pas et désirent
en avoir une, contacter le secrétariat au (514) 453-5662, p. 223.

BONNE SEMAINE

