Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 31 MARS 2019

LE CARÊME: DÉVELOPPEMENT ET PAIX
www.ndlorette.ca

4 DIMANCHE DU CARÊME
ER

MARS et AVRIL
Dimanche

Mardi
Dimanche

31

2
7

11h30

8h30
11h30

M. Alain Rousseau (2e ann) / son épouse et ses enfants
M. Philippe Turbide / parents et amis
Mme Manon Denis / parents et amis
Anastasia et Enedina / Piero Pintore
St-Joseph – faveur obtenue / Gisèle Viens
Antonio-Giovanni et Gianfranco Pintore / Piero Pintore

Collecte du 24 mars : 604,75 $



Dîme 2019 : 4 210 $

DÉCÉS : M A R I E -C L A I R E M O R I N -R O Y , 93 ans, de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu
le 6 avril 2019 à 11h. Accueil des condoléances à 10h. Sincères condoléances à la famille et aux proches.
POLITIQUE PAROISSIALE - TOLÉRANCE ZÉRO
Violence, abus et injustices, harcèlement à l’égard des personnes sont des réalités présentes dans notre société,
dans les milieux de travail. Celles-ci portent atteinte à l’intégrité et à la réputation tant des employeurs que des
employés et des bénévoles. Afin de prévenir de tels phénomènes et maintenir en tout temps un climat sain,
sécuritaire et épanouissant, notre paroisse a cru bon adopter la politique TOLÉRANCE ZÉRO à cet égard.
Toute plainte à cet effet peut être rapportée à une personne en autorité de notre paroisse .
HORAIRE DES JOURS SAINTS ET PÂQUES
JEUDI 11 AVRIL
19h à 21h – Ressourcement sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité de Dorion
VENDREDI 12 AVRIL
19h30 – Célébration du pardon à l’église Très-Sainte-Trinité de Dorion
MARDI 16 AVRIL
19h30 – Messe chrismale à la Basilique-Cathédrale de Valleyfiled
JEUDI SAINT 18 AVRIL
19h30 - Messe de la Cène du Seigneur à l’église Sainte-Rose-de-Lima, L’Ile Perrot
VENDREDI SAINT 19 AVRIL
10h00 – Départ Marche du pardon de l’église Très-Sainte-Trinité à Dorion
Arrivée à midi à l’église Saint-Michel de Vaudreuil
15h00 – La Passion du Seigneur à l’église Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt
SAMEDI SAINT 20 AVRIL
19h30 – Veillée Pascale à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, Nontre-Dame-de-l’Ile Perrot
DIMANCHE DE PÂQUES – 21 AVRIL
9h30 – Messe à l’église Sainte-Rose-de-Lima
11h30 – Messe à l’église Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt

Le carême nous invite à un temps de partage. Ainsi,
l'organisme Développement et Paix mène à chaque année
une campagne de don envers les démunis.
Nous sommes invités(es) à manifester notre solidarité
envers les frères et sœurs du Tiers-Monde qui espèrent
beaucoup en nous, les "plusmunis".
La collecte CARÊME PARTAGE se fera dimanche, le 7 avril. À cet effet, des enveloppes sont
déposées dans les bancs. En leur nom, un merci " du fond du cœur" pour votre généreux partage.


VIVRE LE TEMPS DE CAREME DE PLUSIEURS MANIÈRES !

La liturgie nous invite à poursuivre cette période de chance qui nous est offerte par un cri de foi, de
confiance et d’espoir. Une confiance qui rejoint celle de nos lointains ancêtres dans la foi, un clan
d’immigrés réduits à la pauvreté, mais délivrés par le Seigneur et devenus un peuple. « Nous avons crié
vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. » Cette foi fait écho à celle de saint Paul :
« Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité
des morts, alors tu seras sauvé. » Osons croire que Dieu nous appelle, nous entraîne à sa suite et que, lui
seul, peut vraiment combler notre attente la plus profonde.
Laissons-nous conduire au désert par l’Esprit. C’est l’occasion tonique de redécouvrir les pièges tendus
sous les pas des Hébreux et auxquels ils ont succombé. C’est le moment de voir comment Jésus, harcelé
par ces mêmes assauts, les a vaincus pour nous.
Par la triple riposte du jeûne, de la prière et du partage. Ce carême sera un chemin de joie si nous y
rencontrons le Seigneur pour que sa Parole de vie s’enracine dans nos vies. Bon temps de carême à tous
et à toutes ! Gabriel, votre pasteur


S OUPE R B ÉNÉ FI CE AU PR OFI T DE S OE UVR ES DE L’É VÊ QUE
Mercredi, le 1er mai 2019 au Centre communautaire P.É. Lépine à Ville Ile Perrot. Coût : 60$ le billet.
Des billets sont déjà en vente au bureau paroissial, (514) 453-5662, poste 221 ou 223

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019
60$ PAR PERSONNE ADULTE

On vous invite à utiliser notre site Web : www.ndlorette.ca – FAITES UN DON
Chers paroissiens et chères paroissiennes, veuillez prendre note que le numéro de téléphone de
notre paroisse a été changé. Pour toutes les questions, appelez au (514) 453-5662

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

