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Paroisse Notre-Dame de Lorette

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE…
www.ndlorette.ca

29 DIMANCHE DU TEMPS

LES ACTES DES APÔTRES

ORDINAIRE

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!

E

LE 20 OCTOBRE 2019

OCTOBRE
Dimanche
Mardi
Dimanche

20
22
27

11h30
8h30
11h30

M. Maurice Robillard (1er ann) / Céline Guay
Mme Louise Bourdon / parent et amis
Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis
Mme Micheline Boyer-Roy / parents et amis
Mme Gloria Richard-Beaulieu / parents et amis
❖❖❖❖❖

Collecte du 13 octobre : 480,65 $

En ce mois consacré à Marie, prions notre mère. Confions-lui nos joies, nos peines afin qu’elle
intercède pour nous auprès de son fils Jésus.

Dîme : 25 821 $

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
BAPTÊME : Alexis, fils de Francis Boisvert et Émilie Madon-Roger. Félicitations aux parents.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ST-JEAN-BAPTISTE
Le jeudi 14 novembre prochain, à 20h, tous les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste, section
Rigaud-Pincourt, sont conviés à assister à l’assemblée générale annuelle à la Salle Paul Brasseur
(10, rue St-Jean-Baptiste, Rigaud).

INVITATION DU CLUB RICHELIEU
Journée spaghetti annuelle, au profit du Club Richelieu de l’Ile Perrot,
le dimanche 27 octobre à l’école Chêne Bleu de Pincourt. Deux ( 2 ) services sont offerts : de 11h30 à
14h. et de 16h30 à 19h. Coût : 10 $ / adulte. Billets sont en vente au presbytère Ste-Rose-de-Lima et à la
porte de l’école la journée d’évènement. Encourageons-les à aider nos jeunes.

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.

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.

CLÔTURE DU MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE D’OCTOBRE
Célébration de clôture du Mois Missionnaire Extraordinaire 2019 aura lieu 27 octobre à 14h à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile. On vous y attend!

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE LA VIE MONTANTE
Invitation aux personnes de 50 ans et plus
Le lancement des activités 2019/2020 du mouvement Vie montante aura lieu mardi
29 octobre prochain à 14h15 à la salle de l’École de la foi située à l’arrière de la cathédrale de
Valleyfield, au 66 rue du marché (stationnement gratuit). Mgr Noël Simard nous entretiendra de la
parole d’Isaïe Tu as du prix à mes yeux. Suivront : la célébration de l’Eucharistie et un goûter offert à
la même salle. Bienvenue à toutes et à tous.

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

