Notre Feuillet Paroissial

#

NOVEMBRE

Préparation pour l'Avent
Afin de bien se préparer pendant ce temps, nous sollicitons votre précieuse aide qui consiste à écrire
un mot ou une courte expression d'allégresse. S.v.p., utilisez des lettres assez grosses et vous pouvez
enjoliver la feuille.
*** Pour ce faire, des papiers seront disponibles à la sortie. Dimanche prochain, vous déposerez votre
feuille dans une boîte identifiée (mots d'allégresse) qui sera placée à l'arrière de l'église. Merci pour
votre collaboration!

DISCIPLE-MISSIONNAIRE

LE CHR IS T, R OI DE L'UN I VER S

Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 22 NOVEMBRE 2020

www.ndlorette.ca

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

11h15 M. Jean Piché / son épouse Suzanne

Samedi

22

Mardi

24

8h30

Pour les âmes du purgatoire / Gaétane Ferland

Jeudi

26

8h30

M. Robert Trépanier / parents et amis

Dimanche

29

11h15 M. Robert Dalpé / famille Deslaurier

Collecte 8 novembre : 197 $

Collecte 15 novembre : 184 $

Dîme 2020 : 15 810 $

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.

** GUIGNOLÉE 2020 **

Campagne des paniers de Noël sur toute l’Ile Perrot
En raison de la pandémie, pour des raisons de sécurité sanitaire, il n’y aura pas de collecte de porte à porte.
Nous demandons donc votre collaboration en venant vous-mêmes déposer vos dons de nourriture ou en
argent (aucun vêtement) à l’un de nos points de dépôt.
❖ Presbytère de l’église Notre-Dame-de-Lorette (33, avenue Lussier, Pincourt)
- Samedi et dimanche 5 et 6 décembre : 10h à 15h
- Lundi au vendredi du 7 au 11 décembre : 18h à 20h
- Samedi et dimanche 12 et 13 décembre : 10h à 15h. Info : (514) 425-4352
Du 5 décembre au 17 décembre inclusivement, entre 8h et 15h
❖ Sous-sol de l’église Ste-Rose
300 boul. Perrot, Ville de l’Ile Perrot (sauf les dimanches)
❖ Centre Notre-Dame de Fatima (côté stationnement)
2455 boul. Perrot, Notre-Dame de l’Ile Perrot (suivre les indications sur place)
❖ Bibliothèque Marie-Uguay
1300 boul. Don Quichotte, Notre-Dame-de-l’Ile Perrot (aux heures d’ouverture de la bibliothèque)
Vos dons en argent peuvent être faits en ligne à : ndlorette.ca OU par chèque au nom de la :
Fabrique Notre-Dame-de-Lorette (SVP, spécifier que votre don est pour la Guignolée)
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION
ET VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ HABITUELLE

Nous célébrons le Christ, Roi de l’univers, en ce dernier dimanche de l’année
liturgique. C'est une fête assez récente puisqu'elle fut instituée en 1925 par le pape
Pie XI. La royauté du Christ n’a rien avoir avec celle de ce monde (Jn 18, 36). Il
est Prince de la justice et de la paix (Isaïe 9, 5-6). Son règne est éternel (Luc 1,
33). Il est roi de la miséricorde : du haut de la croix, il accueille un bandit
(« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi ». Luc 32, 43). Devant
Ponce Pilate, Jésus affirme qu’Il est né et venu dans le monde pour rendre
témoignage a la vérité (Jn 18, 37). Il est aussi roi de la vérité. Le Christ est donc roi de nos cœurs.
La croix du Christ, elle-même prolongée dans le service de l'Église. Voilà pourquoi le Royaume du
Christ sur terre doit « s'étendre à tous les hommes et tous les pays de l'univers » (Lettre encyclique,
« Quas Primas », pape Pie XI, 1925, n 7). Regardons cette croix qui nous rappelle Sa Royauté.
Laissons-le prendre la direction de nos vies. Il faut donc qu'il règne sur nos intelligences : nous devons
croire, avec une complète soumission, les vérités révélées et les enseignements du Christ. Il faut qu'il
règne sur nos volontés : nous devons observer les lois et les commandements de Dieu. Il faut qu'il
règne sur nos cœurs : nous devons sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu pardessus toutes
choses et nous attacher à lui seul. Il faut qu'il règne sur nos corps et sur nos membres : nous devons les
faire servir d'instruments pour entretenir la sainteté intérieure de nos âmes. Voilà des pensées qui,
proposées à la réflexion des fidèles et considérées attentivement, les entraîneront aisément vers la
perfection la plus élevée. Disons-lui cette prière : "Jésus, Seigneur, sois notre Roi, sois le Roi de ma
vie !"
DISPONIBILITÉS DE VOTRE PASTEUR
Cha qu e je udi le Pèr e O l iv ier s era dis p o ni b l e p o ur l es p aro is s i ens et p ar o is s ie n nes
de N o tre - D am e- d e- L or et te de 1 0h à 16 h
au bur e au du pr es by t è re. Pr is e d e re n dez - v o us a u ( 45 0) 8 0 1 - 89 8 1

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 !
Père Olivier!

