Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 5 SEPTEMBRE 2021
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DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE

   SEPTEMBRE   
COLLECTE SPÉCIALE – La collecte des lieux saints qui n’a pu avoir lieu au Vendredi
Saint dernier, est reportée au dimanche 12 septembre
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M. André Beauchamp / parents et amis
Mme Mariette Laurier Baehler / succ. Huguette Baehler
M. Émile Ferland / sa fille Gaétane
Mme Lorraine Roy / parents et amis


Collectes : 15 août – 229,50 $
22 août – 230 $
29 août – à venir

Dîme 2021 : 8980$

INVITATION À LA VIE CHRÉTIENNE
(PINCOURT ET TERRASSE-VAUDREUIL)
Des parcours adaptés pour tous les âges dès 7 ans. Téléchargez le formulaire d’inscription à partir de
la page web de la paroisse http://www.ndlorette.ca/ , onglet « Pastorale jeunesse ». SVP, envoyer
le formulaire rempli à Anne-Marie Dalcourt par courriel parcours@ndlorette.ca. Vous pouvez aussi
la contacter par téléphone au (514) 453-5662, poste 233 pour plus d’informations.
SVP transmettez cette information à vos voisins et amis.
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.
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 !!!
SOUHAITEZ-VOUS LA VISITE DE NOTRE PASTEUR

Notre pasteur Olivier se rend disponible pour aller visiter à la maison, les personnes vivant seules
ou les personnes malades. Nous vous invitons à transmettre le message aux personnes concernées.
Pour une visite, laissez votre numéro de téléphone à la secrétaire au 514-453-5662, p. 223, qui
transmettra votre message à notre pasteur.

PÈLERINAGE SAINT JOSEPH – jusqu’au 27 septembre 2021
C’est sous le thème « ENSEMBLE SUR CE CHEMIN ! » que se tiendra le pèlerinage
jusqu’au 27 septembre 2021, « Journée mondiale du migrant et du réfugié ».
Avec saint Joseph, nous sommes ensemble sur ce chemin sur une période de 40 jours. Le
pèlerin individuel est invité à marcher 100 km mais il est également possible de vivre
l’expérience en famille (250 km).
Si vous ne pouvez prendre part physiquement, il est possible de le faire par la prière en récitant
un chapelet par jour à saint Joseph.
SE METTRE DANS UN ESPRIT DE PÈLERINAGE :
Dans le carnet du pèlerin, le pèlerin est invité à indiquer le nombre de km marché (ou un
chapelet récité.) pour la journée. La simple règle de 15 km minutes de marche = 1 km, suffit !
L’Important est la disposition du cœur lors de la marche, qu’une attention particulière soit portée
à la situation des migrants et des réfugiés, ou même à nos propres déplacements, volontaires ou
non, que nous vivons (perte d’emploi, déménagement, séparation…)
Vous pouvez vous inscrire au bureau paroissial le lundi
entre 8h30 et 16h30 (fermé le midi) au 514-453-5662 p. 223.
VISITE ANNUELLE À NOS DEUX CIMETIÈRES
Samedi le 25 septembre à 17h45 – Cimetière Sainte-Jeanne-de-Chantal
Dimanche le 26 septembre à 10h30 – Cimetière Sainte-Rose-de-Lima
FONDATION DU PARTIMOINE SAINTE JEANNE DE CHANTAL
Deux guides étudiants passionnés d’histoire, de culture et du patrimoine vous attendent pour la
visite des lieux au 1, rue de l’Église, N.D. de l’Ile Perrot. Ouvert les 4-5-6 septembre et ensuite
tous les week-end jusqu’au 24 octobre, de 10h à 15h.
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU MERCREDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
JEUDI DE 8H30 À 12H
POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223.

BONNE SEMAINE !!!
PÈRE OLIVIER

