Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 11 AVRIL 2021

www.ndlorette.ca

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
AVRIL

DIMANCHE

11

11h15

MARDI

13

8h30

JEUDI
DIMANCHE

15
18

8h30
11h15

M. Jean-Louis Morency / parents et amis
M. Maurice Prévost / son épouse Armande Fecteau
Action de Grâce au Seigneur et à la Vierge Marie/
Gwladys
Pas d’intention de messe
Parents défunts / famille Dodge


Collectes : 28 mars – 467,50 $
4 avril – 650 $
Offrande de Pâques : 311 $

Dîme 2021 : 3405 $

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.
PRIÈRE UNIVERSELLE POUR LE 2E DIMANCHE DE PÂQUES, DIMANCHE DE LA
DIVINE MISÉRICORDE, 11 AVRIL 2021
En ce dimanche de la miséricorde, nous présentons à Dieu tous les besoins de notre société
ainsi que ceux de nos frères et de nos sœurs de par le monde.
•

En avril, avec le pape, prions Dieu pour tous ceux qui luttent, au péril de leur vie, pour
les droits fondamentaux de l’être humain sous les dictatures, les régimes autoritaires mais
aussi dans les démocraties en crise. Seigneur, nous te supplions

•

Les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Aujourd’hui, que tous
les baptisés soient remplis de joie pour devenir les témoins de la miséricorde divine !
Seigneur, nous te supplions.

•

Je ne mourrai pas, je vivrai. Que Dieu donne sa lumière aux gouvernants ainsi qu’aux
citoyens face à l’épidémie en cours ! Que la santé mentale des humains de tous les âges
soit protégée par Dieu ! Seigneur, nous te supplions.

•

Nous prions pour tous les malades ainsi que pour tous ceux qui ont la charge de nourrir
notre société, d’en prendre soin. Que l’Esprit de Dieu leur donne la force et la persévérance
! Seigneur, nous te supplions.

•

Huit jours plus tard, Jésus vient. Que cette parole de confiance et patience s’imprègne dans
le cœur de chaque communauté paroissiale ! Qu’elle devienne des témoins enthousiastes,
doux et patients de l’amour de Dieu ! Seigneur, nous te supplions.


DÉCÈS : André Comeau, 70 ans de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu le jeudi 15 avril à
14h. Sincères condoléances à la famille et aux proches.
CHANGEMENT IMPORTANT
À compter du 8 avril 2021 capacité d’accueil des lieux de culte passe à un maximum de 25 fidèles.
Vous devez continuer de réserver votre place en communiquant avec
Gaétanne Ferland au 514 425-1973 ou 438 337-3411.
MASQUE DE PROCEDURE (bleu)
OBLIGATOIRE POUR TOUS
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.
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

Dieu, Père miséricordieux, reçois nos prières en ce jour, par ton Fils, le Christ Ressuscité. 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
BUREAU PAROISSIAL FERMÉ

Étant donné la situation que l’on vit présentement, le bureau paroissial est fermé jusqu’à nouvel
ordre. Vous pouvez laisser un message au 514-453-5662, p. 223. La secrétaire retournera votre appel
dès que possible.
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS OFFRANDES DOMINICALES PAR LA POSTE
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ !

BONNE SEMAINE !!!
PÈRE OLIVIER

