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OCTOBRE 

PENSÉE DE THÉRÈSE DE L ’ESPRIT-JÉSUS DE LA SAINTE-FACE :  

« JE PASSERAI MON CIEL À FAIRE DU BIEN SUR LA TERRE . » 

Samedi  17  17h00 
M. Raymond Dallaire / Cercle des Fermières de Pincourt 

Mme Lorraine Roy / parents et amis 

Mardi  20   8h30 Les âmes du purgatoire / Claudette Leroux 

Jeudi  22  8h30 M. Yves Malette / parents et amis 

Samedi  14  17h00 

M. Claude St-Onge / Cercle des Fermières de Pincourt 

M. Jean-Bernard Luneau / Cercle des Fermières de Pincourt 

M. Jean-Louis Morency / la famille et les amis 
 

 

DISPONIBILITÉS  DE  VOTRE  PASTEUR 
CH A QUE J E UDI LE  PÈRE OLI VIE R SE R A DISPONIBLE PO UR LES  P AR OISSIENS ET 

P ARO ISSIENNES DE NOTRE -DAME -DE -L ORETTE DE 10H  À 16H  AU BU REA U DU P RESBYTÈ RE .  

PRISE DE RENDEZ -VO US A U (450)  801-8981.  

NOUVEL HORAIRE DE MESSE  du 7 novembre au 30 avril (Hiver) 

➢ Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15 

➢ Sainte-Rose-de-Lima : dimanche 9h30 et 16h00 (jusqu’à nouvel ordre) 

➢ Sainte-Jeanne-de-Chantal : samedi 17 h00 

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

Selon les dernières nouvelles, le nombre maximal est limité à 25 personnes. 
** Vous devez absolument signer le registre à l’entrée de l’église 

(mesures de précaution, à la demande des assurances) 
Dans votre banc, vous pouvez enlever votre masque seulement si vous ne parlez pas et ne 

chantez pas. Il est IMPORTANT de Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi) - 

Nettoyer les mains à l’entrée de l’église – Une même famille peut partager le même banc. 

- Rapporter votre Prions et votre feuillet paroissial ou les déposer dans un bac bleu à la 

sortie. 

Parcours du père Jean Olivier  
Rabenjanahary Fidiniaina Jean Olivier est né le 15 août 1989, à Marina 

Rivo, au Madagascar. Éduqué par des parents chrétiens, sa maman 

avait le souci de leur donner une bonne éducation religieuse, du fait 

Jean Olivier affirme : "Elle nous invitait et nous amenait à l'église". 

Dans cette belle famille de 9 enfants, il est l'aîné de 2 frères et 6 sœurs. 

Tout jeune, il acceptait de servir la messe. Ainsi, vers l'âge de 9 ans, un 

prêtre lui demande ce qu'il veut faire plus tard, il répond 

spontanément:" Un prêtre". Mais à l'adolescence, il oublie et profite de 

ce temps avec ses amis et parfait ses études jusqu'au baccalauréat. Un prêtre carme éveille son désir 

et le soutient. Il est admis chez l'ordre des Carmes Déchaux en 2009 d'où il poursuit sa formation 

pendant 11 ans. La veille de son ordination, le provincial lui demande d'être missionnaire au Canada. 

Il déclare:" Pour moi ce fut une grâce d'accepter cette mission!" Et c'est une grâce de l'avoir parmi 

nous. Il est arrivé au Québec, le 24 janvier 2020. Le plus beau cadeau à lui offrir ce sont nos prières. 

Le 12 septembre, lors de sa présentation par Mgr. Simard, il a demandé: "Priez pour moi!" 

INVITATION 
À PARTICIPER "VIRTUELLEMENT " 

à une célébration diocésaine spéciale de commémoration de tous les fidèles défunts 
décédés de la COVID-19 présidée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de 
Valleyfield  le lundi 2 novembre 2020 à 16h30 à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 
Salaberry-de-Valleyfield. 

Liens pour se joindre à cette célébration filmée 
- Page Facebook de la basilique-cathédrale 

https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/  
- Page Facebook du diocèse 

https://www.facebook.com/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield-462610450477621/  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009825915757  

Si vous ne pouvez vous joindre par Facebook, 

soyez unis par la pensée et la prière le 2 novembre 2020 à 16 h 30 

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.  
 

 
  

    Collecte 10 octobre : 146 $   ❖ ❖ ❖  ❖ ❖ ❖       Dîme 2020 : 14 705 $ 

LE 17 OCTOBRE 2020 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 
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 DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

 

Bonne semaine !!! 
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