Notre Feuillet Paroissial
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Paroisse Notre-Dame de Lorette

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
www.ndlorette.ca

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

LE 9 JUIN 2019
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Collecte du 2 juin : 300,80 $

CENTRE DIOCÉSAIN - Comité de l’a venir des paroisses

Mme Marie-Claire Roy / l’Âge d’Or de Pincourt
Saint-Joseph / Gisèle Langlois
M. Cézar Mesa / son épouse et son fils
Tancredi et Silene / Piero Pintore
Mme Marguerite Dalpé St-Cyr / Monique Deslauriers
Roberto et Giulio Corrias / Piero Pintore
M. Alain Rousseau / Nathalie et Sylvain
Faveur obtenue / Éliane Lecompte
Mme Suzanne Martin / son époux et ses enfants

Collecte spéciale : 99 $

Vous être convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 30 juin 2019 après la
messe de 11h30 soit à 12h30 dans notre église. Cette assemblée a pour but d’élire deux (2) nouveaux
marguilliers. 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 30 juin 2019.

Dîme 2019 : 14 261 $

FRÈRES ET SŒURS DANS LE CHRIST,

La Pentecôte, c’est la fête de l’Église naissante, fête de l’Église toujours en genèse! Fête de
l’Église envoyée dans le monde avec la force de l’Esprit ! Accueillez sans crainte la part d’Esprit Saint
qui vous est destinée ! Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence (Rm 12, 2) ;
(Ac 2, 6-12) et émerveillez-vous de les comprendre!
C’est cela, la surprise de la grâce de Pentecôte. Entendre l’autre proclamer dans sa langue les
merveilles de Dieu et pressentir que l’on se comprend. Je vous exhorte: continuez de vous visiter dans la
mesure du possible, accueillez-vous, sortons tous de l’hypocrisie qui empoisonne souvent nos relations,
laissez-vous déconcerter et laissez l’Esprit vous faire passer de la perplexité à l’émerveillement!
L’Église est « le lieu d’une Pentecôte perpétuée », disait Olivier Clément. Aucune fête
chrétienne ne nous fait sortir de la condition humaine mais chaque fête chrétienne vient l’éclairer du
dedans. Lorsque souffle l’Esprit de Pentecôte, l’angoisse de nos enfermements fait place à
l’émerveillement d’une communication retrouvée car l’Esprit de Pentecôte nous déloge de nos tours de
Babel, de nos autosuffisances provocatrices et protectrices, pour nous ouvrir aux espaces vastes et
paisibles dans lesquels on entre et sort en sécurité (Jn 10, 7-15) se sachant entre frères, entre amis de
Dieu.
Chers amis, avançons les uns et les autres sur des routes d’humilité joyeuse. « Dieu a voulu que
nous ayons besoin les uns des autres », disait déjà Saint Basile, au IVème siècle. La joie, l’ivresse de joie
du matin de Pentecôte n’entraîne pas à l’orgueil. Elle dilate le cœur. Elle donne la capacité et le bonheur
de recevoir l’autre comme un frère, une sœur et de s’en émerveiller. Elle suscite en nous l’envie de
recevoir et de donner. Soyons ensemble les messagers d’une pentecôte nouvelle!
Votre pasteur Gabriel

Mars et avril nous auront permis de visiter les 7 régions pastorales du diocèse. Plus de 850 personnes ont
répondu à l’invitation de Mgr Simard et des membres du Comité. Les échanges ont permis des mises au
point sur la situation véritable de notre diocèse, des paroisses, des communautés chrétiennes. Merci à tous
ceux et celles qui portent le souci du tournant missionnaire afin de répondre et correspondre le plus
adéquatement possible à notre mission d’évangélisation. Mgr Simard, inspiré du document Tournant
missionnaire et Oser ! a mis la table aux changements de mentalité et aux structures nouvelles qui
s’installent progressivement dans nos milieux pastoraux. Cette tournée diocésaine trouvera un écho
d’ensemble le 12 juin prochain, à 19h30, lors d’une rencontre diocésaine à la salle Guy‐Bélanger. Vous y
êtes tous et toutes attendus.
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
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.
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.
THÉÂTRE DE LA CHAPELLE – SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Fondation du patrimoine Sainte‐Jeanne‐de‐Chantal et le Théâtre de la chapelle présente
« Les bons esprits sont libérés… à la chapelle ». Spectacles en juin, juillet, août et 28 septembre.
Pour plus de détails, consultez le site de la fondation: www.fondationsjdc.org/activites
ou Mme Shantal Nicole au 514‐574‐8845.
MESSE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE
Dimanche le 16 juin prochain, sera célébrée à l’église Ste-Jeanne-de-Chantal à 11h00,
la messe annuelle de Notre-Dame de la Garde. Immédiatement après,
il y aura un BBQ familial pour toute la famille. Vous êtes tous et toutes les bienvenus.

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU 514 453-5662, POSTE 223

Bonne
Semaine

