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OCTOBRE 

DIMANCHE  24 11h15 
Mme Yves Mallette / son épouse Diane 
M. Donald Downs / son épouse 

MARDI  26 8h30 Aux int. pers. de prêtres, diacres et religieux / Monique 

JEUDI   28 8h30 M. Robert Trépanier / parents et amis 

DIMANCHE  31 11h15 
Parents défunts / Suzanne Piché 
Aux int. pers. d’Elizabeth et Suzanne Hovon / Maureen 

 
 

     
Collectes: 17 octobre – 246,25 $ Dîme 2021 : 14 350 $ 

BAPTÊMES : Renaud, fils de André Delisle et Mélissa Martineau 
Eliam, fils de Patrick Gauvin et Julie Bourgoin 

Félicitation aux parents et les marraines et parrains !!! 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Dimanche le 7 novembre à l’église Notre-Dame-de-Lorette, 

nous ferons mémoires durant la messe de 11h15, des personnes décédées durant la 
dernière année. Rassemblons-nous et prions pour nos chers disparus. 

 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES 
• MASQUE OBLIGATOIRE – On l’enlève dans son banc 

SAUF POUR PARLER et CHANTER 
• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous. 
• Nettoyer les mains à l’entrée. 
• Une même bulle familiale peut occuper le même banc 

 

EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE 
Rapporter le Prions à la maison. Vous y trouverez de bonnes lectures spirituelles. 

 

OFFRES D’EMPLOI AU CENTRE DIOCÉSAIN 
Responsable diocésain de la pastorale sociale et familiale pour le diocèse de Valleyfield 
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/poste_de_responsable_diocesain_de_la_pastorale_soci
ale_et_familiale_pour_le_diocese_de_valleyfield_0.pdf 

Poste de responsable du Service des communications 
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/offre_d1.pdf 
Économe https://www.diocesevalleyfield.org/fr/econome-recherche-pour-le-centre-diocesain 

NUIT DES SANS-ABRI 
Pour tout le mois d’octobre, dans le cadre de la 32e édition de la Nuit des sans-abri, nous vous invitons, à 
participer à la collecte « Pochettes de bienveillance ». À l’entrée de l’église, vous pourrez déposer dans la 
boîte de collecte des produits d’hygiène (petits formats) : pâte et brosse à dents, gel désinfectant, papier-
mouchoir de poche, déodorant, savon, rasoir, des gants, mitaines, foulards, tuques, etc.  
À la fin d’octobre, les boîtes seront récupérées et les biens recueillis remis aux différentes ressources 
d’urgence qui se trouvent sur le territoire du diocèse.  
Merci pour votre collaboration et votre générosité! 

COLLECTE NATIONNALE 
POUR L'OEUVRE PONTIFICALE DE LA PROPAGATION DE LA FOI 

Le but premier et principal des OPM est de promouvoir l’esprit missionnaire et universel au sein du Peuple 
de Dieu. Elles réalisent ce but par l’information, l’animation et la formation de la conscience missionnaire, 

par la promotion des vocations missionnaires, par la collecte et la distribution de subsides aux missionnaires, 
à leurs œuvres, et aux jeunes Églises, dont on cherche à favoriser la communion avec les autres Églises par 

des échanges de biens et d’aides. Les OPM viennent en aide aux Églises locales les plus pauvres du monde – 
cela représente 1 250 diocèses sur les cinq continents. 

LE PAPE FRANÇOIS VEUT VOUS ENTENDRE ! 
Le pape consulte régulièrement les évêques sur des points précis afin de connaître les réalités des 
communautés. Cette fois, le pape François juge essentiel d’écouter tout le Peuple de Dieu dans une 
dynamique de discernement en commun : « Chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit-
Saint. » Chaque baptisé est donc encouragé à participer à cet exercice qui portera sur la communion, la 
participation et la mission. Que cet événement de communion marque le début d’une consultation 
fructueuse! 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
– Aux personnes malades et handicapées, que le Seigneur apporte la paix. 
– Aux personnes laissées pour compte et accablées par le chômage, que le Seigneur apporte la paix. 
– Aux femmes battues, aux enfants violés, que le Seigneur apporte la paix. 
– Aux missionnaires qui, partout dans le monde, se consacrent entièrement à témoigner de l’Évangile, que le   
Seigneur apporte la paix. 
– À notre communauté, appelée à la solidarité avec les plus démunis, que le Seigneur apporte la paix. 
Dieu, toi qui es un Père pour ton peuple, viens au secours de ceux et celles qui n’ont plus de voix pour 
t’appeler. Quand le désespoir s’installe, suscite des artisans et artisanes de paix. Nous t’en prions, par Jésus, 
ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

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 

 
 

LE 24 OCTOBRE 2021 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 

30E DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!! 
PÈRE OLIVIER 
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