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   JUILLET     

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

DIMANCHE  11 11h15 
Mme Manon Denis / son époux, ses enfants et petits 
enfants 
M. Mathieu Hébert / famille Leblanc 

MARDI  13 8h30 M. René Brunet / parents et amis 

JEUDI   15 8h30 Pour les âmes du purgatoire / Monique 

DIMANCHE  18 11h15 
Pour papa Aldée / ses enfants et petits-enfants  
M. Jean Lambin (40e ann) / la famille 

MARDI  20 8h30 
Aux intentions personnelles de la famille Snow-Dumas / 
maman Monique 

JEUDI  22 8h30 Mme Jocelyne Daoust Bélair / parents et amis 

DIMANCHE  25 11h15 
M. Gérard Dubé / Pauline Lafrenière Meilleur 
St-Joseph / Gisèle 

 
 

     
Collectes : 20 juin – 286 $;       27 juin – 164 $ Dîme 2021 : 4465 $ 

IMPORTANT - PRÉSENCES À LA MESSE 
La capacité maximale de notre église, en gardant la distance de deux (2) mètres, est 
d’environ 75 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.  

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. 

COLUMBARIUMS FALAISE À STE-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 

 
COMPTOIR FAMILIAL – FERMÉ  

Le comptoir a fermé ses portes pour l’été. Vous pouvez toujours laisser vos dons de vêtements dans 
les contenants bleus tout au long de l’été. De retour mercredi le 4 août 2021 dès 12h30.  

Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été! 

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 
Le lancement diocésain de l’année pastorale avec Mgr Noël Simard, se tiendra dimanche le 15 août 
à 14h30 à Rigaud, suivi de la messe à 16h30 et d’un pique-nique communautaire libre. Réservez 
cette date à votre agenda. En cette année consacrée à Saint Joseph et à la famille, soyons nombreux 
à se retrouver. 

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 !!!  

ACTIVITE ESTIVALE SUR LE SITE PATRIMONIAL 
SAINTE-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 TRADITIONNELLE À NOTRE-DAME DE PROTECTION – 16 juillet 2021 
Ô Marie, contre le fléau de l’incendie et contre tous les maux de l’âme et du 
corps, protège-nous. 
       Ô Marie, Mère du Rédempteur, nous aimons t’invoquer sous le vocable 
de Notre-Dame de Protection, parce que tu nous aimes et nous gardes. 
       Veille sur les hommes et les femmes de ce monde, sur les aînés et les 
jeunes en particulier. Veille sur notre Saint Père le Pape, les pasteurs et 
l’Église entière. Qu’avec toi, les chrétiens et les chrétiennes soient plus 
fermes dans leur foi et plus fidèles à l’Évangile, qu’ils aient le goût de servir 
leurs frères et sœurs, et que se multiplient les vocations sacerdotales et 
religieuses. 
       Ô Notre-Dame de Protection, garde nos cœurs, nos esprits et nos corps, garde nos âmes, et 
donne au monde la paix, la paix de Dieu. Amen. 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

JEUDI DURANT L’ÉTÉ (JUIN-JUILLET-AOÛT) BUREAU FERME À 12H 
POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223.   

 
 

LE 11 ET 18 JUILLET 2021 

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

15E ET 16E DU TEMPS ORDINAIRE 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!! 
PÈRE OLIVIER 
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