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Paroisse Notre-Dame de Lorette

INHUMATIONS DURANT LA PÉRIODE D’HIVER
www.ndlorette.ca

31 DIMANCHE DU TEMPS
E

LE 3 NOVEMBRE 2019

ORDINAIRE
NOVEMBRE

Dimanche

3

11h30

M. Alain / son épouse et ses enfants
M. Réal Chatelois / son épouse et ses enfants
M. Azarias Philippon / son épouse et ses enfants

Mardi

5

8h30

Dimanche

10

11h30

Pour les âmes du purgatoire / Gaétanne Ferland
Parents défunts / Estelle et Paul Goulet
Rena Lamanque / l’Âge d’Or de Pincourt

Veuillez prendre note que pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, il n’y aura pas
d’inhumations de cendres dans les cimetières Ste-Rose-de-Lima et Ste-Jeanne-de-Chantal. En cas de
neige abondante, la date pourrait être devancée.

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.

CATHÉDRALE DE VALLEYFIELD – CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La compagne de financement est relancée « Une pierre à la Foi » afin de pouvoir terminer la
restauration des clochers de la Basilique-Cathédrale de Salaberry-de-Valleyfield. La BasiliqueCathédrale c’est l’affaire de TOUS les diocésains. Vous êtes invités à participer au GRAND
CONCERT-BÉNÉFICE offert par GINO QUILICO, avec la participation de Chantal Dionne,
soprano, de ses musiciens et du Chœur des Gondoliers. Vendredi le 15 novembre à 20 h 00.
Prix: 30 $. Billets en vente au secrétariat de la Paroisse Ste-Cécile au (450) 373-0674.

CONCERT DE RICHARD ABEL
Collecte du 27 octobre : 286,25 $

Collecte spéciale : 182 $

Dîme : 26 181 $

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
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).

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.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
UN FUTUR POUR L’AMAZONIE, UN FUTUR POUR TOUTES ET TOUS!
L’Amazonie abrite la moitié de toutes les plantes et animaux du monde. C’est aussi le foyer de plus de 30
millions de personnes, dont près de 3 millions appartiennent à 380 groupes autochtones. Coupes à bois,
agriculture industrielle et compagnies minières menacent leur mode de vie et leur survie. Il faut agir dès
maintenant. Le changement commence par chacune et chacun d’entre nous. Pour en savoir plus :
devp.org/campagne.

Dimanche le 24 novembre à 14h. à l’église St-Timothée, 91 rue Saint-Laurent, à Valleyfield.
Coût : 20$ (pré-vente) et 25$ à la porte en vente au presbytère de St-Timothée, (450) 373-2343.

LES ACTES DES APÔTRES
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!

UN TEMPS D'ARRÊT, ÇA VOUS IRAIT ?
3 jours complets de silence en union avec la nature
Quand :
31 mars, 1er et 2 avril 2020, mardi, mercredi, jeudi (la semaine avant la Semaine sainte)
Où :
Les Fraternités monastiques de Jérusalem, à Saint-Hilaire, au pied du mont Saint-Hilaire
20 places seulement de disponibles. Possibilité de covoiturage.
Infos et inscriptions : Lise Daignault. (450) 747-4031.

10 E ANNIVERSAIRE DE LA CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE
Dimanche 17 novembre, venez célébrer le 10e anniversaire de la chapelle de La Miséricorde à l’église
Très-Sainte-Trinité (145, St-Charles, Vaudreuil, J7V 2K0)
-

9h00 - Mot de bienvenue Chapelet, le Fiat de Marie; 9h30 – Témoignage d’adorateurs
9h45 – Conférence de l’abbé Claude Paradis : Prêtre de la rue et « dealer d’espoir » auprès des itinérants
11h00 – Eucharistie présidée par Mgr Noël Simard; 12h00 – Dîner au sous-sol de l’église
13h30 – Conférence de M. Jacques Théberge : Jésus t’aime, le sais-tu?
14h15 – Adoration silencieuse; 14h30 – Conclusion par M. Théberge
15h00 – Gâteau 10e anniversaire et fin. Animation musicale tout au long de la journée

COLUMBARIUMS FALA ISE À STE-JEANNE-DE-CHANTAL

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA

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.

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

