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    MAI et JUIN    

DIMANCHE  30 11h15 Pour maman Jeannette / famille Dodge 

MARDI  1er 8h30 M. Jean-Paul Daoust / parents et amis 

JEUDI   3 8h30 Mme Lorraine Roy / parents et amis  

DIMANCHE  6 11h15 M. André Comeau / parents et amis 
 

 

     
Collectes : 23 mai – 126 $             Dîme 2021 : 4030 $ 

IMPORTANT - PRÉSENCES À LA MESSE 

À partir du lundi 31 mai le nombre de personnes permis en rassemblement intérieur est 
maximum de 100 personnes (excluant le prêtre et l’équipe pastorale et d’accueil en service). 

La capacité maximale de notre église, en gardant la distance de deux (2) mètres, est 
d’environ 75 personnes. Vous n’aurez plus à réserver vos places. Pour les funérailles, les 

mariages et les baptêmes la limite est toujours de 25 personnes.  
Nous devons continuer de porter le masque de procédure (bleu) exigé par la santé 

publique, et ce, durant toute la durée de la célébration. Le masque doit couvrir le nez et la 
bouche. On se doit de respecter les 2 mètres entre les personnes.  

SACRISTAIN OU SACRISTINE RECHERCHÉ(E) 
Notre église est à la recherche d’un sacristain ou d’une sacristine. Si vous avez du temps à donner à 
notre paroisse, contactez le bureau paroissial au (514) 453-5662, p. 223. Votre aide sera précieuse 
pour nous !!!  

COLUMBARIUMS FALAISE À SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 
Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé 

sur le premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles. Pour des informations, 
communiquer avec Micheline L. Morency au 

(514) 453-5662, p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2021 
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 acquitter votre dîme 
en ligne au www.ndlorette.ca – Faites un Don.  

Merci pour votre générosité. 
SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES, à RIGAUD 

LE SANCTUAIRE OUVRIRA SES PORTES CE SAMEDI 29 MAI 
• MESSE tous les jours à 16h30 et le dimanche 8h30 (anglais) 

ET en français à 9h30 – 11h00 – 16h30 
• CHAPELET médité tous les jours à 16h00 
• Exposition du SAINT SACREMENT : 1er dimanche de chaque mois à 12h30 
• ONCTION DES MALADES : 4 juillet à 14h00 ET le 29 août à 14h00 
• PÈLERINAGE DIOCÉSAIN : Dimanche 15 août à 19h30 présidé par Mgr Noël Simard 

ACTIVITE ESTIVALE SUR LE SITE PATRIMONIAL 
STE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Le Théâtre de l’Ile Perrot offre de 10h00 à 11h30, une heure de technique de mise en forme Pilates 
au sol, sur tapis de yoga, avec guitariste accompagnateur, suivi d’une demi-heure d’écoute musicale 
en plein-air. Cette activité est gratuite et se tiendra tous les samedis du mois de juillet. Pour infos : 
Mme Shantal Nicole : shantaldanse1@videotron.ca 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Le Christ a promis d’être avec ses disciples « jusqu’à la fin du monde ». Sûrs de cet appui à nul autre pareil, 
laissons-nous conduire par l’Esprit Saint et adressons au Père notre louange et notre prière. 

Écoute-nous, Seigneur. 
– Afin qu’il soutienne les personnes qui luttent pour le respect des droits et libertés de leurs frères et sœurs, 
prions le Seigneur. 
– Afin qu’il soutienne les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à servir les autres par leur 
engagement en Église, prions le Seigneur. 
– Afin qu’il soutienne les enfants de partout sur la terre qui vivent des jours heureux ou qui affrontent des 
épreuves, prions le Seigneur. 
– Afin qu’il soutienne les personnes qui tentent de trouver un sens à leur vie et qui cherchent un peu d’espoir 
en ce monde, prions le Seigneur. 
Dieu notre Père, par ton Esprit, tu nous libères de la peur et de l’esclavage. Rassure-nous dans nos angoisses 
et fais briller ta lumière quand nous affrontons des jours plus sombres. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ, qui est avec nous pour toujours. Amen. 

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.   
BUREAU PAROISSIAL EN TÉLÉTRAVAIL 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS OFFRANDES DOMINICALES PAR LA POSTE 
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ ! 

 

LE  30 MAI 2021 

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

LA SAINTE TRINITÉ 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!! 
PÈRE OLIVIER 
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