Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

APPEL D’URGENCE POUR LE LIBAN
www.ndlorette.ca

22 DIMANCHE DU TEMPS

Chères diocésaines, chers diocésains,

E

LE 30 AOÛT 2020

ORDINAIRE
AOÛT et SEPTEMBRE

Samedi

29

17h00

Mardi

1ER

8h30

Samedi

5

17h00

Mme Guylaine Couture / parents et amis
Pas d’intention de messe
En remerciement pour les grâces reçues / Astrid

Collecte du 15 août 2020 : 150 $

22 août 2020 : 257 $

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

Dîme 2020 : 6535 $

Église Ste-Rose-de-Lima

- Dimanches à 11h15

- Mercredis à 19h00
- Dimanches à 9h30

OUVERTURE SÉCURITAIRE DES LIEUX DE CULTE AU QUÉBEC
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS

sociale de 2m (6 pi.) - Nettoyer les mains à l’entrée de l’église – Une
même famille peut partager le même banc. - Rapporter vos Prions et votre feuillet paroissial ou les
déposer dans un bac bleu à la sortie.
Respecter la distanciation

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.

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.
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE HISTORIQUE SAINTE -JEANNE-DE-CHANTAL
Tout en respectant les consignes de distanciation, les visites se poursuivent, toutes les fins de
semaine jusqu’au 7 septembre, de 10 h à 16 h. Soyez les bienvenus !

Le 4 août dernier, une double explosion secouait Beyrouth, au Liban, semant la mort et la
destruction. Cette catastrophe horrible ne fait qu’amplifier une situation désastreuse marquée par
des crises politiques, une dette écrasante, l’effondrement de l’économie, le chômage, la pandémie
de la COVID-19 et des conflits régionaux. Le Liban est au bord d’un gouffre économique,
politique et social ; il a un besoin immense de notre aide tant matérielle que spirituelle. L’heure est
à la solidarité et à un soutien financier, moral et spirituel.
En portant le Liban dans nos prières et nos cœurs, donnons généreusement aux campagnes
d’urgence qui sont présentement en cours. Je porte à votre attention les campagnes de trois
organismes :
1) celle de Développement et Paix / Caritas Canada. Les dons faits à cet organisation catholique
avant le 24 août 2020 seront jumelés par le gouvernement canadien;
https://www.devp.org/fr/articles/explosions-au-liban-les-dons-developpement-et-paix-caritascanada-seront-jumeles
2) la campagne de l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) qui œuvre, entre autres, au
service des Églises d’Orient et de la population du Liban depuis des décennies;
https://cnewa.org/fr/campaigns/libancrise/
3) la campagne de l’Aide à l’Église en détresse (Canada Inc) qui veut apporter de l’aide alimentaire
à des milliers de familles. https://acn-canada.org/fr/urgence-liban/
Malgré les difficultés économiques et sociales que nous cause la pandémie de la COVID-19, et
dans un esprit de solidarité et de partage, redoublons de générosité pour des frères et des sœurs en
humanité qui souffrent et qui traversent une terrible épreuve. Ensemble, faisons une différence et
donnons largement !
Votre évêque + Noël

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

