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JANVIER  

 Dimanche    13 11h30 Mme Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Girard Reeves / Gaétanne Ferland 

Mme Anita Cardinal / Francine et Yvan Cardinal 

 Mardi    15  8h30 En remerciement à l’Esprit Saint / Gaétanne Ferland 

 Dimanche    20 11h30 M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 

Parents défunts / une paroissienne 
 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 16 janvier à 13h15. 

SOUPER PAROISSIAL 

Le souper paroissial aura lieu le 16 février 2019. Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les billets 

sont en vente à partir du dimanche 13 janvier au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ pour les 12 ans et 

moins. Vous pouvez vous en procurer après la messe ou en contactant Francine St-Denis au (514) 453-

4238. Au plaisir de s’y rencontrer.  

CONFÉRENCE  « LES CARNETS D’UN VOYAGEUR INFATIGABLE » 

Avec Gilles Proulx, animateur de radio, de 

télévision et globe-trotter le 23 janvier à 19h à 

la Bibliothèque de Pincourt.  

Réservation : (514) 425-1104, poste 6244. 

 

À  L’ATTENTION  DE  TOUS  LES  PAROISSIENS  ET PAROISSIENNES  

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 communiquerons avec vous pour confirmer la date. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

 

LES  BOÎTES  D’ENVELOPPES  DE  QUÊTE  2019  SONT  ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2019. Contacter le 

secrétariat au (514) 453-5662, poste 223. 

J ’AI LE GOÛT DE M’IMPLIQUER ET M’AMUSER  

Bénévoles et futurs bénévoles, vous êtes tous invités à venir échanger avec Sylvie Crevier et 

Richard Mainville qui partageront leurs expériences de bénévolat avec vous. 

Les questions, « Qui, Quoi, Quand, Où, Comment et Pourquoi », pour réussir le recrutement 

et la rétention de bénévoles seront abordées. 

Nous vous attendons, mardi le 22 janvier 2019 de 19h30 à 21h30 au sous-sol de l’église de 

St-Lazare. En cas de tempête (école fermée), l’activité est reportée au lendemain (23 janvier). 

Bienvenue à tous et amenez vos amis. C’est GRATUIT! 

COLUMBARIUMS FALAISE À STE -JEANNE-DE-CHANTAL  

Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé sur le premier talus du 

cimetière de la Falaise sont encore disponibles. Pour des informations, communiquer avec 

Micheline L. Morency au (514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à 

cimetière@paroissesjc.org.  

SOUPER FESTIF AVEC ALPHA !  

Venez-vous joindre à nous et invitez vos amis, vos connaissances pour passer une soirée très 

agréable avec animation, jeux, prix de présence, musique et danse dans la joie et la fraternité et 

en même temps, pour retrouver notre équipe et l’ambiance chaleureuse de nos soirées. Date : 

Samedi 19 janvier 2019 à partir de 18h. Endroit : Église Marie Reine de la Paix (grande salle 

au sous-sol), 11075, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6. Contribution : 20 $ 

par personne pour les frais de la salle et du souper. Desserts, café et tisane inclus. Apportez 

votre boisson (vin ou autre). Vu que nous commandons les repas à l’avance, SVP Procurez-

vous vos billets à l’avance. Nous espérons vous voir en grand nombre. Plus de renseignements, 

contactez Thérèse Depocas au (514) 448-4814. À la fin de la messe, nous serons à la porte de 

l’église pour la vente de billets. (Équipe Alpha St-Luc, alpha@alphaouest.org). 

          

Le message pastoral de votre Évêques pour l’année 2019 est disponible en arrière de l’église 

          

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

 

       

          

 

 

 

 

Collecte du 6 janvier : 521,85 $             Dîme 2018 : 420 $ 

LE 13 JANVIER 2019 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

BONNE SEMAINE 
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