Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

BAPTÊME DU SEIGNEUR

LE 12 JANVIER 2020
JANVIER

SOUPER PAROISSIAL
La Paroisse Notre-Dame-de-Lorette vous invite au souper paroissial qui aura lieu le 15 février 2020 à
18h30 à l’Omni Centre de Pincourt. Il y aura buffet chaud, musique et animation avec Greg Innis.
Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les billets sont en vente à partir du dimanche 12 janvier
au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ pour les 12 ans et moins. Vous pouvez vous en procurer après la
messe ou en contactant Sylvie au (514) 453-9423 ou par courriel parcours@ndlorette.ca; François au
(514) 949-7640 ou par courriel francois_picard@hotmail.com.

Dimanche

12

11h30

Mme Louise Bourdon / parents et amis

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2020

Mardi

14

8h30

Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler

Dimanche

19

11h30

Mme Isabelle Murphy / Carole Damato

Vous pouvez vous procurer la vôtre pour l’année 2020. Pour certaines personnes, les numéros ont
changé. SVP, vérifiez bien le nom sur la boite. Ceux qui n’ont pas et désirent en avoir une, contacter le
secrétariat au (514) 453-5662, p. 223.

Collecte du 24 décembre : 599,60 $
25 décembre : 407,70 $
29 décembre : 328,35 $
5 janvier : 501,70 $

Offrande de Noël : 292,45 $
Jour de l’An : 155,00 $
Chauffage : 38,30 $

Dîme 2019 : 28 266 $
Dîme 2020 : 425 $

❖❖❖❖❖
NOUVEL HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DES MESSES

À partir du 1er février 2020, l’horaire des messes dans nos églises NDL, SRL et SJC sera
changé dans le but d’accommoder le plus possible nos paroissiens et paroissiennes.
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE

À compter du 2 février la messe du dimanche sera toujours célébrée à 11h15.
Du 2 mai au 31 octobre inclusivement, la messe dominicale sera célébrée les samedis à 17h.
PAS DE MESSE DIMANCHE à 11h15.
ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Du 3 mai au 1er novembre inclusivement, la messe dominicale sera célébrée les dimanches à 11h15.

MERCI D’ACQUITTER VOTRE DÎME 2020
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant
établi par le diocèse est maintenant de 65 $ par adulte. Vous pouvez également acquitter votre dîme
en ligne au www.ndlorette.ca – Faites un Don. Merci pour votre générosité.

CHANGEMENTS AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Depuis le 1er janvier 2020, des changements importants dans les actes de baptême, de mariage, de
funérailles et de sépulture, ont été apportés. Les formulaires pré-imprimés des registres paroissiaux en
usage dans toutes les paroisses du Québec ont été remaniés. Parmi les changements apportés, le plus
remarquable est que désormais, seul le curé signera les actes dans les registres afin d’attester de la
véracité des informations et du fait que la célébration a bel et bien eu lieu. Ainsi, lors d’un baptême, la
signature des parents, du parrain et de la marraine ne sera plus requise. Lors des funérailles ou d’une
inhumation, la signature de témoins ne sera plus requise. Pour les mariages, les époux et les témoins
continueront de signer le document d’enregistrement civil du mariage (DEC-50).
Nous profitons de l’occasion pour rappeler que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour
les recherches généalogiques. (Jean Trudeau, prêtre, chancelier)

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.

PAS DE MESSE SAMEDI à 17h.
ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA

À partir du 2 février la messe du dimanche sera célébrée à 9h30.

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

❖❖❖❖❖

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Les jeunes de 7 ans et plus peuvent s’inscrire un tout temps pour participer aux parcours de
catéchèse. Ces parcours pourront les amener à vivre les sacrements du Pardon, de la Communion et
de la Confirmation. Vous pouvez contacter Sylvie Courtois au (514) 453-9423. Nous nous ferons un
plaisir de vous rencontrer.

Bonne
Semaine

