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DÉCEMBRE et JANVIER 

Dimanche  20  11h15 

M. Jean Piché / son épouse Suzanne 

Parents défunts d’Estelle et Paul / Estelle et Paul Goulet 

M. Réal Chatelois / son épouse, ses enfants et petits enfants 

Mardi  22  8h30 Défunts familles Ferland et Boily / Gaétane Ferland 

Jeudi  24  16h00 
M. Armand Leblanc / la famille 

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

  24  20h00 M. Yves Mallette / un ami 

Vendredi  25  11h15 M. Robert Trépanier / parents et amis 

Dimanche  27  11h15 Mme Lorraine Roy / parents et amis 

Mardi  29  8h30 Défunts familles Ferland et Boily / Gaétane Ferland 

Jeudi  31   
PRENEZ NOTE : PAS DE MESSE LES JEUDIS JUSQU’À 

LA NOUVELLE ORDRE 

Vendredi  1
er

   11h15 M. Jean-Louis Morency / parents et amis 
 

 

JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS ! 
Cette belle salutation nous donne une nouvelle espérance en cette fête de Noel : « On ne vous oublie pas, si 

loin que vous soyez, quelle que soit la saison, mais on pense à vous d'une manière toute spéciale en 

cette grande occasion porteuse de si belles traditions ». Dieu ne nous oublie pas. Il est proche de nous dans 
toutes les saisons, les circonstances, les épreuves que nous traversons ensemble. C’est ainsi, chères 
paroissiennes et paroissiens, que je vous souhaite une heureuse fête pleine de joie, d’espérance et d’amour à 
chacun, chacune de vous. La première crèche que Dieu veut habiter c’est notre cœur. Comme saint Irénée le 
confirme ainsi : « le Verbe s’est fait l’un de nous pour nous habituer à recevoir Dieu et pour habituer 

Dieu à habiter en nous ». En ce bébé Jésus, Dieu s’est incarné, il est devenu homme comme nous, et ainsi, il 
nous a ouvert la voie vers le Ciel, vers la pleine communion avec Lui. Dieu réalise sa promesse et nous montre son 
amour infini. Voilà pourquoi, fêter Noel est un moment favorable pour rencontrer Dieu dans notre cœur. Il veut 
demeurer en nous, même dans celui le plus endurci, le plus brisé. Il veut transformer le cœur plein d’angoisse, de 
peine, d’inquiétude pour devenir un cœur capable de tendresse, d’amour, de partage, de vraie rencontre familiale et 
fraternelle surtout en ce moment difficile ou nous ne pouvons pas vivre cette fête comme les précédentes. Que 
cette belle fête chrétienne soit un moment de partage, de joie et d’amour pour vous. Un temps pour exprimer notre 
foi en Jésus Christ. Un temps pour renouveler l’Esperance, la Foi et l’Amour. Père Olivier, votre pasteur et 

Fernand, d.p. 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

La veille de Noël – jeudi le 24 décembre 2020 : 16h00 et 20h00 

Noël – vendredi le 25 décembre 2020 : 11h15 

Jour de l’An – vendredi le 1er janvier 2021 :11h15 

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  

MISSIONS DE L 'AVENT  

Reconnaître une gloire de Dieu dans ma vie! 

Cette semaine, j'invite aussi quelqu'un de mon entourage à mettre 

en lumière une "gloire de Dieu" dans sa vie. 
"Seigneur, aide-moi à mettre en lumière tous les bienfaits dont 

tu me combles au quotidien". 
CONFESSIONS INDIVIDUELLES  

Le Père Olivier est disponible pour des confessions individuelles. SVP, le contacter au 450 801-8981. 

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.  

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.  

LE BUREAU SERA FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT. 
 

 
  

Collecte 29 novembre : 219 $ 6 décembre : 159 $;     13 décembre : 196 $         Dîme 2020 : 16 365 $ 

LE 20 AU 27 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....? 

Réponses aux questions de la semaine dernière 

Jonas, dans la baleine a fait sa première retraite fermée. 

C’est un mort qui sort de l’église sur le dos. 

 
QUESTIONS DE LA SEMAINE 

          Je marche, j’avance et, malgré tout, je reste en place. Qui suis-je? 

          J’ai quatre jambes et je ne sais pas marcher. Qui suis-je? 

********** 
JOYEUX NOËL ET MERVEILLEUSE ANNÉE 2021 à toutes et à 

tous. Que Dieu tout-puissant vous comble sa paix, sa joie et son 

amour. Qu’il vous accorde la santé pendent tout ce temps de 

confinement. PÈRE OLIVIER 


