Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 18 AVRIL 2021

www.ndlorette.ca

#

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
AVRIL
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Parents défunts / famille Dodge
M. Maurice Prévost / son épouse Armande Fecteau
Pour les âmes délaissées du purgatoire / Gwladys
Pas d’intention de messe
Robert Trépanier / parents et amis


Collectes : 11 avril – 150,50 $

Dîme 2021 : 3405 $


DÉCÈS : Jean-Paul Daoust, 96 ans de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu le
vendredi 16 avril. Sincères condoléances à la famille et aux proches.
CHANGEMENT IMPORTANT
La 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. Déposez vos Prions et
feuillet dans le bac bleu à la sortie.
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

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2020
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.
GRAND MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES
Du 18 au 24 avril marque la Semaine des bénévoles. Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous nos bénévoles qui donnent de leur temps pour venir en aide au bon
fonctionnement de notre paroisse. Sans vous, beaucoup de services ne seraient pas
possible. MERCI
RÉCITONS LE CHAPELET EN FAMILLE
Le 25 avril à 18h45, le 4e dimanche du mois, la communauté est invitée à se réunir via
ZOOM (voir page Facebook de la paroisse), pour réciter le chapelet en famille.
Ensemble, nous offrirons à Marie nos intentions personnelles et celles du monde. Les
jeunes qui se préparent à vivre éventuellement un sacrement sont spécialement invités à
se joindre à ce temps de prière.
AUCUN CHANGEMENT À L’HORAIRE DES MESSES
Veuillez prendre note que pour l’été 2021, l’horaire des messes demeure inchangé pour
l’église Notre-Dame de Lorette (dimanche à 11h15) à Pincourt et l’église Ste-Jeannede-Chantal (samedi 17h).
SEMAINE DES SECRÉTAIRES 2021
En 2021, la Semaine du personnel de soutien administratif se déroulera du
18 au 24 avril. La Journée internationale des secrétaires,
aura lieu le mercredi 21 Avril.
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

