Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

RÉOUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC
www.ndlorette.ca

15 DIMANCHE DU TEMPS
E

LE 12 JUILLET 2020

ORDINAIRE
JUILLET

Samedi

11

17h00

Mme Manon Denis / son époux, ses enfants et petits enfants
Mme Gloria Beaulieu 1er ann / ses enfants
M. Fidèle Beaulieu 9e ann / ses enfants

Mardi

14

8h30

Pas d’intention de messe

Samedi

18

17h00

Mme Manon Denis / famille Claude Denis
Mme Marie Leblanc St-Onge / sa famille, Monique et ses enfants

Collecte du 4 juillet 2020 : 333,05 $

Don : 100 $

HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ
Église Notre-Dame-de-Lorette
Église Ste-Jeanne-de-Chantal
- Mardis à 8h30
- Vendredis à 19h00
- Samedis à 17h00

- Dimanches à 11h15

Dîme 2020 : 4690 $

Église Ste-Rose-de-Lima
- Mercredis à 19h00
- Dimanches à 9h30

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La paroisse est à la recherche des bénévoles pour vider les conteneurs bleus de linge du comptoir
familial : les lundis et/ou les mercredis matin. Les personnes intéressées peuvent contacter le bureau
paroissial au (514) 453-5662, poste 223. Merci de donner un peu de votre temps à la paroisse.
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 payer votre dîme en ligne au
www.ndlorette.ca – Faites un Don. Merci pour votre générosité.

COLUMBARIUMS FALAISE 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.
Également, nous commençons avec les mises et terre des cendres au mois de
mai. Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au
(514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org.
R ÉSE R VAT I ON DE MES SE

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.

➢ Nettoyer les mains à l’entrée de l’église
➢ Les participants à tous les services religieux devront rester à au moins
2m (6 pieds) l’un de l’autre en tout temps
➢ Respecter les marques apposées et les places fixes attribuées pour
maintenir cette distance. Seulement les personnes d’une même famille,
habitant sous le même toit, peuvent partager le même banc
➢ Ne pas se toucher les uns les autres
➢ Au moment de la sortie, rapporter à la maison vos Prions en Église et
vos feuillets paroissiaux, ou de les déposer dans un bac de récupération
à la sortie de l’église
➢ Quitter l’église banc par banc, à partir du banc qui se trouve le plus près
de la sortie, d’une manière telle qu’une distance de 2m soit respectée.
EN RESPECTANT CES CONSIGNES NOUS GARDERONS NOTRE COMMUNAUTÉ EN SANTÉ.

PILATES DOMINICAL ET MUSICAL
Samedis animés dans les jardins du presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal (1, rue de
l’Église, NDIP) de 10h à 11h30 du 4 juillet jusqu'au 15 août inclusivement.
Notre guide touristique vous accueillera à l'église et vous guidera vers une zone
ombragée pour une séance de Pilates en famille et entre amis, cycliste et visiteurs de
passage. Technique douce de mise en forme pour tous accompagné d’un musicien en
direct et créer une ambiance apaisante et ressourçante.
Apporter votre tapis de yoga et bouteille d'eau. Mesures gouvernementales de sécurité et
santé respectées.
Certificat cadeau de la crèmerie GELATO en prix de présence. Commandite de la Caisse
Populaire Desjardins.
SPECTACLES EXTÉRIEURS POUR LE GRAND PUBLIC ET FAM ILLE
« TOUT DIRE EN DANSANT AUTOUR DU MONDE »
Les dimanches 12 juillet et 16 août à 14h à Ste-Jeanne-de-Chantal, prix de présence.
Avec ce spectacle en plein air, interactif et festif, nous faisons un pied de nez à la
pandémie en chanson, en danse du monde et jeux corporels. L’activité comporte une
installation en extérieur qui respecte la distanciation tout en apportant
le bonheur d’être ensemble.

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

Bonne
Semaine

