Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD
www.ndlorette.ca

25 DIMANCHE DU TEMPS
E

LE 19 SEPTEMBRE 2020

ORDINAIRE
SEPTEMBRE

SAMEDI LE 19 SEPTEMBRE - COLLECTE POUR LES LIEUX SAINTS (VENDREDI SAINT)
Samedi

19

17h00

Mardi

22

8h30

Samedi

26

17h00

Guylaine Couture / parents et amis
En l’honneur de l’Esprit Saint / Gaétanne Ferland
Fernande Allard / ses enfants
Diane Bergeron / Marcelle Bergeron

Collecte du 12 septembre : 460 $





Dîme 2020 : 12 280 $

BAPTÊME : Lylie, fille de Léa Beaudoin et Steve Therrien. Félicitations aux parents, marraine et
parrain!
B IEN VE N UE C HEZ -VOUS PÈ RE JEAN OLI VI ER
C’est avec une grande joie que nous accueillons notre nouveau pasteur, le P. Jean
Olivier Rabenjanahary, O.C.D. (Ordres des Carmes Déchauds), originaire du
Madagascar. Le Père Olivier assurera la responsabilité des paroisses de Pincourt et
l’Ile Perrot. Il aura besoin de notre soutien et de nos prières. Implorons le Seigneur
pour qu’Il l’accompagne dans son nouveau ministère

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.

POUR LE LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE DISCIPLE-MISSIONNAIRE…
POUR CRÉER LE BONHEUR, J’AI UNE PAROLE QUI CONSOLE !

Chères diocésaines, chers diocésains,
Cette année, et pour les deux prochaines années à venir, nous continuons, comme disciplesmissionnaires, à travailler à être une Église en sortie. Cependant, notre action et notre vie pastorale
s’orienteront et s’établiront sur les Béatitudes que Jésus nous propose comme chemin de conversion
et de sainteté. Notre thème pour 2020-2021, « Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui console »,
fait référence à la béatitude dite des larmes : « Heureux les affligés, ils seront consolés » (Matthieu
5,5).
La pandémie de la COVID-19 nous a durement projetés dans le drame de la souffrance et du mal.
Nous ne pouvons pas masquer la réalité des larmes et fuir les situations douloureuses du mal causé
par le péché, les tragédies humaines créées par la maladie, la violence, la haine ou les catastrophes
naturelles, ou encore la douleur de la perte d’êtres chers. Devant de telles situations, nous versons des
pleurs, que ce soit des larmes de repentir, de compassion ou de deuil. S’il faut pleurer, il nous faut
encore davantage sécher les larmes. En cette année pastorale, créons du bonheur en luttant contre le
mal que le péché établit en nous et autour de nous. Soyons des personnes qui consolent par leurs
paroles, leurs gestes et tout leur être. Avec Jésus, travaillons à la guérison des cœurs brisés et à la
consolation de tant d’êtres humains en deuil.
Nos larmes ne sont pas inutiles. Elles servent en autant que nous leur trouvons un sens qui éclaire et
une présence d’amour qui soutient, console, réconforte et élargit le cœur. Laissons-nous toucher par
les larmes des autres, osons toucher leurs blessures, pleurons avec ceux et celles qui pleurent et
n’ayons pas peur d’affirmer notre espérance d’un bonheur éternel. Ensemble, créons du bonheur et
laissons-nous guider et éclairer par l’Esprit consolateur ! Mgr Noël Simard, évêque
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.

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

