Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 20 JUIN 2021

www.ndlorette.ca

#

12 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
E

DISCIPLE-MISSIONNAIRE
   JUIN  

JEUDI LE 24 JUIN – FÊTE DE ST-JEAN-BAPTISTE
Messe à l’église Notre-Dame de Lorette à Pincourt à 8h30

DIMANCHE

20

11h15

MARDI
JEUDI

22
24

8h30
8h30

DIMANCHE

27

11h15

M. Mathieu Hébert / Andrée Labbé et Jean-Claude
Lepage
Mme Marlène Fils / Marie-Chantal Laguerre
Saint-Antoine / deux jeunes entrepreneurs
Pas d’intention de messe
M. Mathieu Hébert / Pauline Lafrenière Meilleur
M. Robert Meilleur (18e ann) / son épouse Pauline et
ses enfants


Collectes : 6 juin – 161,45 $;

13 juin – 154 $

Dîme 2021 : 4150 $

IMPORTANT - PRÉSENCES À LA MESSE

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 de 50 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.
FETE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE
C’est le 20 juin que nous célébrons Notre-Dame de la Garde qui fut reconnue comme gardienne et
protectrice des marins et navigateurs, contre tout naufrage. Sa statue fut solennellement amenée par
bateau vers notre église à Ste-Jeanne-de-Chantal, le 20 juin 1849. Vénérons Marie,
mère de Dieu, de l’Église et Co-Rédemptrice.
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.

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
JOYEUSE FÊTE DES PÈRES
Saint Joseph, père adoptif de Jésus
Nous te prions en ce jour
pour tous les papas de nos familles et de notre monde.
Comme toi, l’homme toujours à l’écoute…
Qu’ils soient pour leurs enfants, leur famille
une présence d’écoute et d’attention.
Qu’ils ne soient jamais préoccupés
par des soucis autres que celui du bonheur,
du dialogue et de la charité familiale.
Comme toi, l’homme travailleur…
Qu’ils accomplissent leur rôle dans leur famille,
dans leur milieu professionnel ou dans l’église
avec beaucoup de joie et de simplicité,
beaucoup d’amour et de sérénité,
beaucoup de respect et de tolérance.
Comme toi, l’homme disponible…
Qu’ils sachent regarder le monde
avec beaucoup de foi, d’amour et de respect.
Et que par leur regard, ils apportent aux autres
l’encouragement et la force dont ils ont besoin.
Comme toi, l’homme en route…
En toutes circonstances,
et particulièrement dans celles les plus ardues,
qu’ils ne cessent de garder la foi
et de conduire à l’espérance
ceux et celles qui les entourent. 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
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS OFFRANDES DOMINICALES PAR LA POSTE
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ !

BONNE SEMAINE !!!
PÈRE OLIVIER

