Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 7 FÉVRIER 2021

www.ndlorette.ca

5 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
E

FÉVRIER
Dimanche

7

Mardi

9

Mardi

9

Dimanche 14

11h15 Mme Lorraine Roy / parents et amis
Mme Mariette Laurier Baehler/ succession
8h30 Huguette Baehler
10h00 Mme Lucille Ferland / sa sœur Gaétanne
Mme Manon Denis / son époux, ses enfants et
11h15 petits enfants
Notre-Dame-de-Lourde / Hélène


Collecte du 31 janvier : à venir

Dîme 2021 : 590 $

BUREAU PAROISSIAL EN TELETRAVAIL
La secrétaire de la paroisse est actuellement en télétravail jusqu’au 22 février.
Si urgence, laissez un message pour un retour d’appel.
REOUVERTURE DES LIEUX DE CULTE
Comme annoncé par le gouvernement, il est permis de ré-ouvrir nos églises pour la messe
en respectant le nombre de personnes à 10. Nous reprendrons donc les messes sur semaine
et le dimanche, aux horaires habituelles selon l’église. Vous devez continuer de réserver
votre place en communiquant avec Gaétanne Ferland au 514 425-1973 ou 438 337-3411.
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES
• Masque obligatoire pour tous
Dans votre banc, vous pouvez l’enlever
POUR PARLER et CHANTER : vous gardez votre masque
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
• Respecter la distanciation sociale de 2 m (6 pi.)
• Nettoyer les mains à l’entrée.
• Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la sortie
IL EST POSSIBLE DE SUIVRE LA MESSE DOMINICALE SUR ZOOM LE
DIMANCHE À 9H30 Vous devez aller sur Facebook de la paroisse
Ste-Jeanne-de-Chantal et cliquez sur ZOOM

REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS 2020
Votre reçu pour fins d’impôts vous sera donc envoyé sous peu. Afin de nous aider, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre adresse courriel à eglisesrl@paroissesjc.org et
ainsi nous pourrons vous faire parvenir votre reçu par courriel. Merci de nous faciliter la
tâche.
11 FÉVRIER - JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Instituée par le pape Jean-Paul II, elle est célébrée chaque année le 11 février, en la
mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes. « Elle a pour objectif de nous sensibiliser
ainsi que les nombreuses institutions catholiques de santé et la société civile elle-même, à la
nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures conditions; d’aider le
malade à valoriser sa souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; d’impliquer de
manière particulière les diocèses, les communautés chrétiennes, les familles religieuses,
dans la pastorale de la santé; de favoriser l’engagement qu’est le bénévolat; de rappeler
l’importance de la formation spirituelle et morale des personnels de la santé, et de faire
mieux comprendre l’importance de l’assistance religieuse des malades de la part des prêtres
et religieux, ainsi que de tous ceux qui vivent et travaillent auprès de celui qui souffre. »
(Jean-Paul II, 13 mai 1992).
FÊTE DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 11 février et le 16
juillet 1858, à la grotte de Massabielle, près de Lourdes. Elle demande à Bernadette de
devenir sa messagère et de travailler, à sa manière, à la conversion des pécheurs. Elle lui
demande d’établir un lieu de prière et de pèlerinage. Elle lui confirme le dogme proclamé
trois ans plus tôt par le Pape Pie IX : “Je suis l’Immaculée Conception”. Bernadette sera
une humble servante qui s’efface quand l’Église accepte le message de la Vierge Marie.
Aujourd’hui plusieurs millions de visiteurs, de pèlerins et de malades viennent chaque
année, du monde entier, prier Notre-Dame de Lourdes, afin d’obtenir la grâce de la
conversion et le soulagement de leurs épreuves.

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 EST FERMÉ JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021 INCLUSIVEMENT.
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS OFFRANDES DOMINICALES PAR LA POSTE
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ !

BONNE SEMAINE!
PÈRE OLIVIER

