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Paroisse Notre-Dame de Lorette
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DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

LE 23 MAI 2021

DIMANCHE
MARDI
JEUDI
DIMANCHE

www.ndlorette.ca

MAI   

Pentecôte / famille Dodge
M. Jean-Louis Morency / parents et ami
M. Robert Trépanier / parents et amis
Pour maman Jeannette / famille Dodge


Collectes : 16 mai – 191,10 $

Dîme 2021 : 4030 $

BAPTÊME ce dimanche : Bruce, fils de Marc Elliott et Fabienne Djandji. Félicitations aux parents !!!
PRÉSENCES À LA MESSE
La capacité d’accueil des lieux de culte est d’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.
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 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 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.

EN LOUANGE POUR MARIE
Pour conclure le mois de Marie, vous êtes invitez de venez réciter le chapelet dehors de notre église.
Le rassemblement aura lieu devant la statue de Marie, en face d’église, samedi le 29 mai à 19h.
Vous joindrez-vous à nous ? Nous vous attendons nombreux.
Bienvenue pour cette hommage à Notre Mère!
(Mesures sanitaires respectées. Apportez votre masque)
LA PENTECÔTE
La célébration de la Pentecôte nous rappelle l’action du Saint-Esprit dans la communauté
chrétienne. Nous décrivons la Pentecôte comme « l’anniversaire de naissance de l’Église ». Les
premiers disciples qui avaient rencontré Jésus ont continué sa mission sur la terre. Seulement, il leur
manquait l’Esprit. Avec la venue du Saint-Esprit, ils ont eu la confiance et le courage de proclamer
Jésus et son message. Vraiment, l’Église était née.
L’évêque et théologien célèbre saint Irénée de Lyon nous dit :
« Par le baptême qui nous libère du changement et de la corruption, nous sommes devenus un seul
corps ; par l’Esprit nous sommes devenus une seule âme. »
Jésus a prié pour que nous soyons tous UN en Lui. Cette unité avec le Seigneur ressuscité est notre
source d’espérance alors que nous continuons à relever les défis de la pandémie. Nous trouvons
également espérance par l’intermédiaire de la solidarité de nos communautés. Les différences de
langage et de culture qui distinguaient les communautés chrétiennes de l’Église primitive ne les
séparaient pas. Nous voyons dans la société contemporaine, des fissures troublantes provenant
d’idéologies et d’alliances. Moi, j’appartiens à Paul. Moi, j’appartiens à Apollos (1 Co 3, 4). Et qui
appartient au Christ ? Seulement ceux et celles qui sont pénétrés de l’Esprit véritable de Jésus Luimême.
Pendant ces jours de la Pentecôte, ayons un seul esprit et un seul cœur. Il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême (Éphésiens 4, 5).
Tiré du Message de la Pentecôte de
la Conférence des évêques catholiques du Canada

SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES, à RIGAUD
Le Sanctuaire ouvrira ses portes samedi le 29 mai prochain.
Messe tous les jours à 16h30 et le dimanche 8h30 (anglais)
9h30 – 11h00 –16h30 – Chapelet médité tous les jours à 16h00
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 !

BONNE SEMAINE !!!
PÈRE OLIVIER

