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DÉCEMBRE 

Dimanche   6  11h15 Mme Lorraine Roy / parents et amis 

Mardi   8   8h30 Défunts familles Ferland et Boily / Gaétane Ferland 

Jeudi   3  8h30 Mme Suzanne Girouard / parents et amis 

Dimanche  13  11h15 M. Jean-Louis Gauthier / son épouse et ses enfants 

Mardi  15  8h30 Défunts familles Ferland et Boily / Gaétane Ferland 

Jeudi  17  8h30 M. Jean-Louis Morency / parents et amis 

Dimanche  20  11h15 M. Jean Piché / son épouse Suzanne 
 

 

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)  
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 

FÊTES SOLONELLES DE MARIE 
Cette semaine, mardi le 8 décembre à la messe de 8h30, nous commémorons 
spécialement les fêtes de Marie l'Immaculée Conception ainsi que à la messe jeudi 
le 10 décembre la fête de Notre-Dame de Lorette. Nous débuterons par la 
récitation du chapelet à 8h. 

 MISSIONS DE L 'AVENT  
Pour bien se préparer pendant l'Avent, à chaque semaine, une mission vous est proposée.  
Pour cette semaine soit: 
a) j'attends mon tour pour parler b) j'attends patiemment dans un feu de circulation ou dans une file 
d'attente c) j'attends avant de prendre une décision afin de bien en mesurer les conséquences. 
Demandons au Seigneur de changer nos cœurs afin de prendre le temps de s'arrêter pour demeurer 

avec Lui en tout temps. 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES durant l’Avent  

Le Père Olivier est disponible pour des confessions individuelles : Les mercredis de 17h à 19h à l’église Ste-Rose de Lima 
- Les jeudis de 9h à midi au presbytère (chapelle) de l’église Notre-Dame de Lorette - Tous les vendredis de 17h à 19h et 
de 20h à 21h à l’église Ste-Jeanne de Chantal. OU en tout temps avec rendez-vous. Une célébration communautaire du 

pardon avec absolution générale sera offerte exceptionnellement jeudi soir 17 décembre à 19h, 
à l’église Ste-Rose-de-Lima, pour toute l’Ile Perrot. IMPORTANT DE RÉSERVER VOTRE PLACE. 

Enveloppes de quête 2021 sont arrivées 
Veuillez récupérer votre boîte D’ENVELOPPES DE QUÊTE pour l’année 2021 à l’entrée de l’église. Les 
boîtes sont classées par l’ordre numérique. Si vous souhaitez obtenir une boîte, vous devez 
communiquer avec le bureau paroissial. 

DISPONIBILITÉS  DE  VOTRE  PASTEUR 
Chaque jeudi  le  Père Ol iv ier  sera d isponib le  pour les  paro iss iens et  paro iss iennes de 

Notre-Dame-de-Loret te  de 10h à 16h  
au bureau du p resbytère .  Pr ise de rendez-vous au (450) 801 -8981.  

LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE  
 Campagne de financement 2020 -2021 

Ensemble ,  créons du bonheur et la issons -nous guider  et  éclairer par  
l ’Esprit  consolateur!  

Merci  de soutenir  LES ŒUVRES  DE L ’ÉVÊQUE du Diocèse de Valleyfield!  

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 29 novembre : à venir          ********** Dîme 2020 : 15 875 $ 

LE 6 ET 13 DÉCEMBRE 2020 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 
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 DIMANCHES DE 

L’AVENT  

Qu'est-ce que vous en pensez… 

Où faut-il se retirer en cas d’épidémie? 

Quels sont les saints les plus durs? 

 

Bonne semaine ! 

Père Olivier! 


