Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

CONNAISSEZ-VOUS AL-ANON? Votre vie a-t-elle été affectée par la consommation d’une autre personne ?
www.ndlorette.ca

26 DIMANCHE DU TEMPS
E

LE 29 SEPTEMBRE 2019

ORDINAIRE

SEPTEMBRE et OCTOBRE
Dimanche

29

11h30

Mardi
Dimanche

1
6

8h30
11h30

Collecte du 22 septembre : 419,45 $

Mme Diane Bellemare / sa mère
Parents défunts / Céline Guay
Les âmes du purgatoire / Hélène Dodge Chatelois
Jean-Paul Nadeau / parents et amis
Réal Lauzier / sa sœur Madeleine Lauzier


Dîme : 24 376 $

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
M OI S M IS SI ON NAIR E

Dimanche le 6 octobre la messe sera présidée par le père Jean-Marie Bilwala, missionnaire de la
consolata. Une quête spéciale sera organisée à l’occasion pour soutenir les missionnaires consolata
dans le monde. Merci de votre générosité.


R ÉSE R VAT I ON DE MES SE
Les enveloppes de réservation de messe sont toujours disponibles à l’entrée de l’église pour ceux qui désirent
faire dire une messe pour un défunt. Complétez les informations sur l’enveloppe, déposez votre argent
(15$ par une intention de messe) dans l’enveloppe et remettez-la dans le panier de quête. Nous vous
contacterons pour confirmer la date de la célébration.

COLUMBARIUMS FALA ISE 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 ainsi que les niches du columbarium du
cimetière Ste-Rose-de-Lima. Pour des informations, communiquer avec Micheline L.
Morency au (514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org.

LE S A CTE S DE S AP ÔTR ES
Centre de formation pastorale vous invite à 7 rencontres sur Les Actes des Apôtres avec l’abbé Gabriel
Clément de 13h30 à 16h00 à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain (11, rue de l’Église, Salaberry-deValleyfield). Dates des rencontres : 02 octobre, 06 novembre, 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1 er avril et 6 mai.
Des dépliants d’inscription sont placés sur la table à l’entrée de l’église. Bienvenue à tous!

Venez nous rencontrer le mercredi soir, aux 66 rue du Marché (salle des Œuvres) à Valleyfield, de 19h à 20h, le
groupe du nouveau ! Pour info : 450 371-2519

J OURNÉ E DE F OR MAT I ON
« OSE R! » L A C ON VE RS I ON MI SS I ONNA IRE ...
Où en sommes-nous ? Que traversons‐nous ?
Animée par Mme Suzanne Desrochers, Office de la catéchèse du Québec. La journée de formation aura lieu le
24 octobre 2019 au Centre diocésain, Salle Guy-Bélanger (11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC,
J6T 1J5). Accueil dès 9h, formation de 9h30 à 15h30. S’inscrire auprès de Mme Danielle Bergeron au
(450) 373-8122, p. 222 avant le 18 octobre, accueil@diocesevalleyfield.org. Contribution volontaire, apportez
votre diner ou repas 10$ par personne (du poulet sera commandé)

LE S J OURN ÉES D E LA CU LTU RE SUR LE SIT E
P AT RI M ONI AL S AIN TE -JEA NNE -D E-CH ANTAL
La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal organise les 27, 28 et 29 septembre différentes
activités dans le cadre des Journées de la culture, avec le thème : « Tisser des liens, bâtir des ponts ».
Portes ouvertes au presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal
En collaboration avec la Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal, la ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et la
Société d’horticulture environnementale des villes de l’Ile Perrot (SHEIP), différents aspects du projet de
revitalisation du site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal seront présentés sous forme de kiosques dans le
presbytère. De plus, une partie de la collection privée de poupées anciennes de Madeleine Léger a été
montée en exposition dans le petit salon du presbytère. À voir absolument! Une hémérocalle sans nom a été
choisie comme fleur emblème du site patrimonial. Venez voter pour un des trois noms proposés.
Ouvert au public le dimanche de 12 h à 18 h
L’église historique Sainte-Jeanne-de-Chantal sera ouverte pour des visites guidées dimanche de midi à 18 h.
Samedi, l’orgue Casavant de l’église résonnera de ses plus belles notes à compter de 16 h 30 et tout au long
de la messe de 17 h.
SPECTACLE
Dimanche 29 septembre 14 h à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal entrée libre.
Samajam présente un spectacle interactif « Brazilia » un trio de musiciens animateurs avec baguettes et
tubes musicaux. Énergisant pour toute la famille!
La FPSJDC remercie la Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal pour sa collaboration dans la mise en place de ces
activités qui sont réalisées grâce au soutien financier de Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, de la
députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols et des villes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de Pincourt. Merci
aussi au député Peter Schiefke de Vaudreuil pour son appui auprès de nos deux guides sur le site patrimonial.

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

