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JANVIER et FÉVRIER 

Dimanche 26  11h30 
Mme Marie Leblanc St-Onge / Colette, Pauline, Sylvie 

M. Louise Héroux / Étiennette Thériault 

Mardi 28  8h30 Noël Tremblay (20
e

 ann) / Louise Bellefeuille Tremblay 

Dimanche  2  11h15 Mme Micheline Boyer-Roy / parents et amis  
 

 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE  

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 partir 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.  

PAS DE MESSE SAMEDI à 17h. 

ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

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

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2020  

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. 

MERCI DE PAYER 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. 

 

 

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 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 DE LA PAROLE DE DIEU 

Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE ! C’est le titre que nous retrouvons sur l’affiche 

préparée par le diocèse de Valleyfield pour le dimanche de la Parole qui, cette année, est célébré ce 

dimanche 26 janvier 2020. Même si nous écoutons la Parole à tous les dimanches, le pape François a 

établi le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche de la Parole pour permettre « de 

faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin 

que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable » (Lettre 

apostolique Aperuit Illis, n.2). Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est vitale pour 

nourrir notre relation personnelle et communautaire avec le Seigneur. Elle est indispensable pour 

remplir notre responsabilité de baptisés et de disciples-missionnaires. Elle ne peut que nous acheminer 

vers l’unité des chrétiens. Et en lien avec notre thème pastoral « Avec charité, on sort ! », la Parole de 

Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de l’individualisme qui conduit à 

l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité » (Lettre 

apostolique Aperuit Illis, n. 13). – Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de Dieu dans 

nos communautés chrétiennes afin qu’elle devienne toujours davantage source de vie et lumière sur 

notre route, et ce, à chaque jour et à chaque dimanche de l’année.  

+ Noël, évêque  

FORMATION AVEC L’ABBÉ GABRIEL CLÉMENT  
Au centre diocésain :  11,  rue de l ’Église,  Val leyf ie ld 

Mercredi, 5 février 2020 – de 13h30 à 16h00; Mercredi, 4 mars 2020 – de 13h30 à 16h00 

Mercredi, 1er avril 2020 – de 13h30 à 16h00; Mercredi, 6 mai 2020 – de 13h30 à 16h00 

Information supplémentaire  :  (450) 373-8122 

GROUPE AL-ANON VALLÉE-DE-PAIX 

56e anniversaire le 27 janvier 2020 à 19h. venez vous joindre à nous au 107, rue Jacques-Cartier, 

entrée par Wilfrid, à Valleyfield. Partage AA et AL-Anon. Un gâteau sera servi.  

Bienvenue 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 

 

Collecte 19 janvier 2020 : 338,95 $  Dîme 2020 : 1275 $ 

LE 26 JANVIER 2020 

Notre Feuillet Paroissial 
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