Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

MOT DE NOTRE PASTEUR GABRIEL POUR CE DIMANCHE DES RAMEAUX
www.ndlorette.ca

Chers amis,

Dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur

LE 14 AVRIL 2019

AVRIL
Dimanche
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11h30

Mardi
Dimanche

16
21

8h30
11h30

Collecte du 7 avril : 597,95 $

Stefano et Severina Pintore / Pierro Pintore
Mme Manon Denis / parents et amis
En remerciement l’Esprit Saint / Gaétanne Ferland
Mme Thérèse Thibeau / les associés Providence
M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants
Mère Gamelin / Éliane Lecompte

Développement et paix : 170 $

Dîme 2019 : 4 450 $

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 17 avril à 13h15
DÉCÉS : G L O R I A R I C H A R D -B E A U L I E U , 77 ans, de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu
le 13 avril 2019. 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 .

Nous venons de vivre le temps du carême qui a préparé nos cœurs à reconnaitre nos limites,
nos faiblesses. Stimulés par la confiance et en l’amour de Dieu, nous y entrons un peu plus dans cet
amour infini de Dieu par le dimanche des Rameaux dans la Semaine Sainte, sommet de notre année
liturgique. Avec les récits de l’évangile, nous allons revivre les derniers événements de la vie de Jésus,
faire mémoire de l’institution du sacrement de l’eucharistie au cours de la dernière Cène, le suivre dans
sa Passion et sa mort sur la Croix, veiller en silence près du tombeau où son corps a été déposé en
attendant sa résurrection. C’est donc bien un temps favorable qui nous est offert pour mieux « connaître
le Christ, éprouver la puissance de sa résurrection et communier aux souffrances de sa Passion, en
devenant semblables à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts »
comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens (3, 10-11).
Tous et toutes, sommes appelés à vivre ce temps intense pour l’Église en rejoignant nos
communautés paroissiales, en nous réconciliant avec Dieu et notre prochain, en continuant
d’accompagner par nos prières les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême au cours de la
nuit de Pâques. Reprenant alors conscience des exigences de notre propre baptême, nous pourrons
renouveler nos promesses avec les nouveaux baptisés dans la joie du Christ ressuscité.
Belle montée vers Pâques !
Gabriel Mombo Pfutila, prêtre


LE RELAIS POUR LA VIE

Le Relais prendra vie pour une deuxième année au cœur de la Ville de Pincourt sur les terrains du Parc
Olympique le vendredi 24 mai 2019 de 19h à 7h. Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges est un
événement unique qui permet aux participants de se recueillir en se remémorant des proches ayant perdu
le cancer et de souligner leur lutte ou leur rémission face à cette maladie.
S OUPE R B ÉNÉ FI CE AU PR OFI T DE S OE UVR ES DE L’É VÊ QUE

HORAIRE DES JOURS SAINTS ET PÂQUES
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

er

Mercredi, le 1 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
BON DIMANCHE
DES RAMEAUX

