Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

LES ACTES DES APÔTRES
www.ndlorette.ca

28 DIMANCHE DU TEMPS
E

LE 13 OCTOBRE 2019

ORDINAIRE

NUIT DES SANS -ABRI – Vendredi 18 octobre
DIFFÉRENTS VISAGES, DIFFÉRENTES HISTOIRES

OCTOBRE
Dimanche

13

11h30

Mardi
Dimanche

15
20

8h30
11h30

Collecte du 6 octobre : 335,95 $

Mme Édouardine Chévrefils Desaulniers / succession
Huguette Baehler
Les âmes du purgatoire / Hélène Dodge Chatelois
En l’honneur de l’Esprit Saint / Gaétanne Ferland
M. Maurice Robillard (1er ann) / Céline Guay
Mme Louise Bourdon / parent et amis
Quête spéciale : 62,50$

Centre de formation pastorale vous invite à participer aux 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-de-Valleyfield). Dates des rencontres : 06 novembre, 8 janvier, 5 février, 4 mars,
1er avril et 6 mai. Des dépliants d’inscription sont placés sur la table à l’entrée de l’église. Bienvenue à
tous!

Dîme : 25 206 $

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
DÉCÉS : André Berthiaume, 60 ans, de la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal. Ses funérailles
auront lieu le 19 octobre 2019 à 11h dans notre église. Accueil des condoléances à partir de 10h30.
Sincères condoléances à la famille et aux proches.

RÉSERVATION DE MESSE
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.
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-deValleyfield, QC, J6T 1J5). Accueil dès 9h, formation de 9h30 à 15h30. S’inscrire auprès de Mme
Danielle Bergeron au (450) 373-8122, poste 222 avant le 18 octobre, accueil@diocesevalleyfield.org.
Contribution volontaire, apportez votre diner ou repas 10$ par personne (du poulet sera commandé).

La Nuit des sans-abris est un événement de sensibilisation à la situation de pauvreté, de désaffiliation
sociale et d’itinérance qui confronte de plus en plus de Québécois.
C’est pourquoi nous vous invitons à préparer des sacs « ziploc » contenant des produits d’hygiène pour
les sans-abris (pâte et brosse à dents, gel désinfectant, papier mouchoir, déodorant, savon, rasoir…)
des gants, des mitaines, des tuques et des barres tendres. Vous pourrez déposer vos articles à l’entrée
de l’église dans une boîte préparée à cet effet. La Nuit des sans-abris se tiendra vendredi, le 18 octobre
dès 18h au Parc de la Maison-Valois à Vaudreuil-Dorion (331 Ave St-Charles).

CONNAISSEZ-VOUS AL-ANON? Votre vie a-t-elle été affectée par la consommation d’une
autre personne ? Venez nous rencontrer le mercredi soir, au 66, rue du Marché (salle des Œuvres) à
Valleyfield, de 19h à 20h, le groupe du nouveau ! Pour info : (450) 371-2519.

MOIS MISSIONNAIRE
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. « (Mt 28,19)
Ces paroles – la mission impérative du Christ – appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église se
doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, dont le
besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église
accomplit. C’est ce que l’Église représente ! Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le
20 octobre. Une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les
catéchètes, les agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons, à prier pour les
missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos
dons à www.missionfoi.ca.
En ce début de mois missionnaire, nous souhaitons la bienvenue au Père Jean-Marie Bilwala,
missionnaire de la Consolata qui présidera nos célébrations eucharistiques. Une quête spéciale sera
faite à la fin des célébrations afin de soutenir les Missionnaires de la Consolata dans le monde. Merci
de votre générosité.

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

FERMÉ LUNDI LE 14 OCTOBRE

Bonne
Semaine

