Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

M OUVE MEN T DE S MAR GUER IT ES
www.ndlorette.ca

3 DIMANCHE DE PÂQUES
E

LE 5 MAI 2019
MAI
Dimanche

5

11h30

Mardi

7

8h30

Dimanche

12

11h30

Collecte du 28 avril : 380 $

Antonio-Giovanni et Gianfranco Pintore / Piero Pintore
Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis
M. Philippe Turbide / parents et amis
Mme Carmelle Boily / sa fille Gaétanne Ferland
Pour les âmes du purgatoire / Claudette Leroux
Mme Manon Denis / son époux et ses enfants
Mme Cécile Tellier / Claude Denis et la famille
M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants
Réal Prévost et Jeannette Fournier / leur fils Daniel

Vendredi Saint : 288,95 $

Dîme 2019 : 5 4000 $

LE RE LAI S P OUR LA VI E

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.
C ON CER T DE PIA N O 4 MA IN S
Vendredi le 31 mai 2019, venez entendre le DUO ‘’Complicité’’avec Martine Nepveu et Normand
Bergeron en piano 4 mains. Ces duettistes d’expérience jouent ensemble depuis 1994. Ils vous
feront entendre la Grande et Célèbre « Fantaisie en fa mineur de Schubert », des Variations de
Brahms, des Souvenirs d’Allemagne de Schmitt, des pièces romantiques et intenses à découvrir
ainsi que des pièces légères et agréables dites « musique de salon ». C’est un rendez-vous à 19h30 à
la Basilique-Cathédrale de Valleyfield, au 11 rue de l’Église. Billets : 20$ adultes et 10$ enfants
de 10 ans et moins en vente au (450) 373-0674 ou à l’entrée.

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 questions, appelez au (514) 453-5662

Vous êtes cordialement invités à notre messe annuelle en ce 16ème anniversaire de notre
mouvement, qui se tiendra à la Cathédrale, le 17 mai prochain, à 19h30 et présidée par notre
évêque Mgr Noël Simard.
Prières, heures d’adoration, fidélité de nos membres pour que le Seigneur suscite des ouvriers pour
sa moisson, c’est notre mission pour soutenir la vôtre.
Plusieurs ministres ordonnés de notre région seront parmi les jubilaires dont notre pasteur l’abbé
Gabriel Mombo Pfutila, qui célébrera 5 ans d’ordination le 29 juin. Également, parmi les jubilaires,
les abbés Laurier Farmer, 55 ans d’ordination le 24 mai et Richard Wallot, 55 ans d’ordination le
12 décembre prochain, sans oublier bien sûr celui qui fut de notre région plusieurs années, l’abbé
Gilles Bergeron, qui fêtera aussi 55 ans de ministère, le 31 mai.
Aussi les diacres jubilaires de notre région sont : MM. Robert Girard, de Hudson, 15 ans; Nicolas
Hulse, de Pincourt, 10 ans et Eddy Girard, de Vaudreuil-Dorion, 10 ans.
C’est avec reconnaissance, l’assurance de nos prières et dans un climat de fraternité que nous vous
attendons pour célébrer ensemble ce 16ème anniversaire de notre mouvement et vos années de
service indispensable, dans la Joie, la Paix et l’Amour du Christ.
C OL UM BARI UM S FALA ISE À S TE -JEA NNE -DE -CHAN TAL

Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé sur le
premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles.
Également, nous commençons avec les mises et terre des cendres au mois de mai.
Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au
(514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org.
CHA N GE MEN T D’H ORA IRE – ME SSE À STE - R OSE -D E-L IMA

À compter de ce dimanche 5 mai, la messe célébrée
le dimanche matin à Ste-Rose-de-Lima est reportée à 9h45.
Afin d’accommoder les jeunes familles avec des enfants,
le Comité de Vie Paroissiale (CPP) a cru bon de reporter la messe de quelques minutes.
Merci de votre compréhension.


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

