Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

LA SAINTE TRINITÉ

LE 16 JUIN 2019
JUIN

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS!
Dimanche
Mardi
Dimanche

16
18
23

Collecte du 9 juin : 364,25 $

11h30
8h30
11h30

PAS D’INTENTIONS DE MESSE
(exceptionnellement)
PAS DE MESSE
Mme Huguette Baehler Poirier / succession Huguette
Baehler
M. Robert Meilleur / Pauline et les enfants


Dîme : 21 981 $

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES

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.
OUVERTURE DU SITE PARTIMONIAL SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL

Le site patrimonial ouvrira ses portes aux visiteurs pour des visites commentées à compter du
vendredi 28 juin jusqu’au 15 août. Il sera aussi possible d’assister à la pièce de théâtre et au
spectacle des tambours magiques les 28 juin – 3 et 25 juillet – 1er août et 28 septembre. Pour plus
d’information : Shantal Nicole au 514 574-8845 ou www.fondationsjdc.org/activites
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
C OMP T OI R F AM ILIA L – GRAN DE VE NT E D E GA RA GE

Grande vente de garage aura lieu le samedi 22 juin de 9h à 14h. TOUT SERA VENDU À -50%
Le comptoir fermera ses portes pour l’été. Vous pouvez toujours laisser vos dons de vêtements dans les
contenants bleus tout au long de l’été. De retour mercredi le 14 août 2019 dès 12h30.
Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été!

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DU-CAP
Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap mardi, 9 juillet 2019. Stationnement du Marché public.
Départ : 8h30. Prix : 38$ Information : Irène Lachance au (450) 373-0719. SVP, réservez avant
le 21 juin. Bienvenue à tous!

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.
OUVERTURE DU SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES À RIGAUD

Le Sanctuaire est ouvert jusqu’au 29 septembre 2019. Chapelet médité
tous les jours à 16h. Pour informations: (450) 451‐0043. La célébration de l’onction des malades
aura lieu les 7 juillet et 25 août à 14h. La fête diocésaine de l’Assomption, présidée
par Mgr Noël Simard, aura lieu le 15 août à 19h30.
PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES
Dieu tout-puissant d’amour, laisse-nous te bénir pour les parents
que tu nous as donnés et tout particulièrement
pour les pères que nous fêtons en ce jour.
Fais monter en notre cœur et en notre esprit
les plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous.
Merci, Seigneur, pour tout ce qu’ils nous ont apporté
et nous apporteront encore dans les différentes étapes de notre vie,
pour le travail qu’ils ont fourni et fournissent encore pour nous nourrir.
Veille sur nos pères, prends soin de chacun d’eux,
surtout de ceux dont la santé est fragile.
Veille sur leur famille, sur leurs enfants
et leurs petits-enfants.
Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre,
devront passer la journée seuls.
Comble-les tous de ta bénédiction,
aujourd’hui et en tout temps. Amen

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

