Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 13 JUIN 2021

www.ndlorette.ca

#

11 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
E

DISCIPLE-MISSIONNAIRE

   JUIN  

DIMANCHE

13

11h15

MARDI
JEUDI

15
17

8h30
8h30

DIMANCHE

20

11h15

Sacré cœur de Jésus et cœur immaculé de Marie /
famille Dodge
M. André Marleau / Denise Bélanger
M. Jean-Louis Morency / parents et amis
M. Jean-Paul Daoust / parents et amis
M. Mathieu Hébert / Andrée Labbé et Jean-Claude
Lepage
Mme Marlène Fils / Marie-Chantal Laguerre


Collectes : 6 juin – à venir

Dîme 2021 : 4030 $

IMPORTANT - PRÉSENCES À LA MESSE

Présentement, 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.
COLUMBARIUMS FALAISE À SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Des niches au Columbarium du cimetière Sainte-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.

LE MOIS DE MARIE
Le 30 mai dernier, à l'occasion de la
clôture du mois de Marie, le père Olivier
nous a invités à réciter le chapelet, à
l'extérieur de l'église, devant la statue de
la Vierge. Le but était de répondre à la
demande du pape François afin que cesse
la pandémie et aussi remercier Maman
Marie des grâces obtenues et demander
des faveurs pour l'humanité. Merci pour
la présence de chacun(e). Suite à une
réponse positive, cette démarche pourrait
se réitérer l'an prochain.
MOIS DU SACRÉ-CŒUR
La spiritualité du Cœur du Christ a sa source dans la contemplation de
son côté transpercé. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route
pour vivre et aimer la blessure du côté du Ressuscité qui apparaît
comme le signe absolu de l'amour jusqu'au bout, comme le sceau qui
scelle une vie qui n'a été qu'amour. Ce regard nous fait accéder à son
mystère d'amour, connaissance qui nous entraîne et nous pousse à
devenir ce que nous contemplons, à mieux comprendre l'évangile et à
mieux vivre notre baptême. Cette spiritualité comme toutes les autres
est une richesse pour l'église et Jésus demande à Marguerite Marie
Alacoque de le faire connaître par une fête particulière pour honorer son Cœur afin de lui rendre un
culte d'amour. "Voilà un cœur qui a tant aimé les hommes et qui est si peu aimé" D'abondante
bénédictions nous sont promises. Cette année, cette fête solennelle fut le 11 juin.
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
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

