Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

DISPONIBILITÉS DE VOTRE PASTEUR
www.ndlorette.ca

Ch a qu e j e ud i le Pèr e O l iv ier s e ra dis p o ni b l e p o ur l es p aro is s i ens et
par o is s i en n es de N o tr e - D a me - d e- Lor e tt e d e 10 h à 1 6 h
au bur e au du pr es by t è re.
Pr is e de r en d ez - v o us au ( 45 0) 8 0 1 - 8 9 81 .

32 DIMANCHE DU TEMPS
E

LE 8 NOVEMBRE 2020

ORDINAIRE

CONSIGNES – COVID-19

NOVEMBRE
Samedi

8

11h15

Mme Alain Rousseau / son épouse Nicole
M. Azarias Philippon / Céline Paquette et la famille

Mardi

10

8h30

Pour les âmes du purgatoire / Gaétane Ferland

Jeudi

12

8h30

M. Jean-Louis Morency / parents et amis

Dimanche

15

11h15 Mme Suzanne Girouard / parents et amis

Collecte 24 octobre :

167,85 $



Dîme 2020 : 15 615 $

NOUVEL HORAIRE DE MESSE du 7 novembre au 30 avril 2021 (Hiver)
➢ Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15
➢ Sainte-Rose-de-Lima : dimanche 9h30 et 16h00 (jusqu’à nouvel ordre)
➢ Sainte-Jeanne-de-Chantal : samedi 17h00

Décès : Francine Lafrenière, fille de Lisette Plante et Yvon Lafrenière est décédée
le 6 octobre 2020, à l'hôpital" Enfant Jésus" de Québec. Sincères condoléances
à la famille et aux proches.
AVIS IMPORTANT! – Réservation des places pour la messe
À partir de la semaine prochaine, vous pouvez réserver votre place pour la messe dominicale
de 11h15 en appelant au bureau administratif au plus tard jeudi avant 16h30. Également,
vous pouvez contacter Mme Gaétane Ferland vendredi et samedi au (438) 337-3411 ou
(514) 425-1973. Les places sont toujours limitées à 25 personnes par messe.

COVID - 19
Seigneur, protégez-nous! Nous pouvons et devons espérer, malgré les événements tristes
qui nous bouleversent. Prions pour tous ceux qui vivent un temps de deuil, de maladie, de
solitude et de dépression qui sont près ou éloignés de nous! En ce temps de pandémie, la
prière est un des recours due à l'isolement et bien sûr être vigilants face aux règles qui nous
sont prescrites. Demeurons dans la paix, la joie et l'espérance. Un temps triste devient
souvent glorieux! Pensons à Jésus, sa mort qui semblait si ignominieuse pour se transformer
en LUMIÈRE.

➢ MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS
Dans votre banc, vous pouvez l’enlever SI VOUS GARDEZ SILENCE
POUR PARLER et CHANTER : vous gardez votre masque
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS À L’EGLISE
➢
➢
➢
➢

Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.)
Nettoyer les mains à l’entrée.
Une même famille peut partager le même banc.
Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie.

LES DÉFUNTS
À la messe, les noms des défunts (parents, amis, voisins…) seront offerts au Père Éternel, au moment
de l'offrande du Corps et Sang de Jésus. Pendant ce mois de NOVEMBRE, nous aimerions avoir
beaucoup de personnes défuntes à présenter à la Sainte-Trinité. C'est peut-être ces messes qui leur
donneront la chance de ne pas demeurer trop longtemps à " l'infirmerie du Bon Dieu" c'est ainsi que le
Curé d'Ars avait prénommé le purgatoire.
****Vous déposerez les noms dans une boîte, en arrière de l'église****

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.
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

La quatrième Journée mondiale des pauvres sera célébrée le 15 novembre 2020. Le thème
cette année est « Tends la main au pauvre », une invitation à la responsabilité comme
engagement direct de quiconque se sent participant du même sort,
comme l’on peut lire dans le texte du Pape François:
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papafrancesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html

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 !
11 novembre
JOUR du SOUVENIR

