Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

23 DIMANCHE DU TEMPS
E

LE 6 SEPTEMBRE 2020

ORDINAIRE
SEPTEMBRE

Samedi

5

17h00

Mardi

8

8h30

Samedi

13

17h00

En remerciement pour les grâces reçues / Astrid
Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette Baehler
Pas d’intention de messe

Collecte du 29 août : 413 $ Banque alimentaire. : 270$ Don : 1000 $ Dîme 2020 : 10 680 $

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

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 1.5 m (5 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 !

« JE BÉNIRAI LE SEIGNEUR, TOUJOURS ET PARTOUT.
JE CHANTERAI SES LOUANGES ! » (Ps 144)
Chers paroissiens et paroissiennes, au moment de vous quitter pour une autre
« terre de mission » joie et tristesse s’entremêlent en moi.
Mon cœur exulte de joie parce que j’ai découvert sur votre paroisse, Sainte-Jeanne de-Chantal, un peuple
de croyants animés par le zèle de rendre les célébrations joyeuses, accueillantes et fraternelles. Comme
votre devise l’indique bien : « Aimer, servir et bâtir ». Je garderai en mémoire le dynamisme des jeunes
tout comme des adultes dans le rayonnement spirituel. Votre souci de voir une église dynamique,
accueillante et « nourricière » au cœur de votre Île caractérise cette attachement que tous nous avons pu
chercher. Parce qu’ils continuent de manifester le regard compatissant du Christ envers les pauvres et les
malades et qu’ils contribuent ainsi à la mission de l’Église appelée à servir la vie des hommes, en
particulier les couches les plus fragiles de nos communautés.
Mes trois années passées au milieu de vous m’ont enseigné également combien vous avez tous à cœur
d’annoncer et de vivre de la Parole de Dieu. Ma profonde reconnaissance s’adresse à vous tous, sans
exception aucune pour ces témoignages de foi. Depuis l’annonce de mon départ, l’amitié que vous me
portez s’est davantage manifestée à travers des agapes fraternelles organisées individuellement ou en
petits groupes, des paroles réconfortantes, un sourire amical, un mot d’encouragement, une générosité
signifiée, un temps offert pour le déménagement, un temps de prière partagé… Ces différents gestes sont
pour moi un viatique pour la route missionnaire dans le coin de Rigaud sous la protection de Notre-Dame
de Lourdes.
Comme le Christ, le prêtre est avant tout un serviteur de l’Église, serviteur de la Bonne Nouvelle. Il est
appelé à partir « ailleurs ». Partir n’est pas toujours facile. Partir c’est pâtir, c’est éprouver la tristesse de
s’éloigner de ceux que l’on aime. Toutefois, dans le Seigneur, malgré la tristesse qui m’anime, je trouve
le réconfort nécessaire et je lui rends grâce des différentes grâces qu’il ne cesse de m’inonder. Je
remercie Monseigneur Noël Simard qui m’a nommé ici comme Administrateur paroissial. J’ai été du
moins pour vous et au milieu de vous comme un frère, un ami, un fils, un grand frère et un pasteur. Si j’ai
tenu durant trois années au milieu de vous, c’est grâce à vos prières. Merci de tout cœur aux jeunes de la
paroisse, pépinière de l’Église de demain. Aux adultes également, merci parce que habité par le souci de
transmettre les valeurs chrétiennes à la nouvelle génération. Enfin, merci à l’équipe pastorale, liturgique,
aux marguilliers et à vous tous peuple de Dieu, de m’avoir adopté et aimé. C’est pourquoi je peux à juste
titre reprendre ici les mots de Marion Muller-Colard : la « grâce est ce qui, dans ma vie et dans mon
métier, parvient à percer l’obscurité que la plainte jette sur moi et sur mes pairs. Me rendre le courage
d’être, en dépit de la menace, et d’ouvrir mes volets sur le jour qui pointe ».
Que l’Esprit de Dieu continue en chacun de vous son œuvre d’amour !
Avec mes amitiés in Christe Gabriel Mombo Pfutila, prêtre

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.
BUREAU FERMÉ LUNDI LE 7 SEPTEMBRE 2020

Bonne semaine
et bonne Fête du Travail

