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                DÉCEMBRE et JANVIER 

VENDREDI 
VEILLE DE NOËL  24 18h00 

M. Donald Downs / la famille 
Âmes du purgatoire les plus délaissées / Claudette Leroux 
À l’honneur au Sacré Cœur / Laurent Vadnais 

VENDREDI 
VEILLE DE NOËL  24 20h00 

M. Normand Gauthier / Colette Dubé 
Raymond et Irène Sauvé / Claudette Leroux 

SAMEDI 
NATIVITÉ DU 

SEIGNEUR  (NOËL) 
 25 11h15 

M. Armand Leblanc / Famille Leblanc et les enfants 
M. André Beauchamp / parents et amis 

DIMANCHE  26 11h15 
Défunts famille Lalonde / Pierrette Lalonde 
M. Gratien Castonguay / le conseil de la paroisse NDL 

MARDI  28 8h30 
M. Jeffrey Nadeau / parents et amis 
M. Stanley Gardner / parents et amis 

SAMEDI  1er  11h15 M. Pierre D’Anjou / parents et amis 

DIMANCHE  2 11h15 Paul et Germaine Carle / leur fille 
 

 

     
Collectes: 19 décembre – 226,50 $ Dîme 2021 : 20 485 $ 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU NOUVEL AN  

La veille de Noël – jeudi le 24 décembre 2020 : 18h00 et 20h00  

Noël – vendredi le 25 décembre 2020 : 11h15  

Jour de l’An – samedi le 1er janvier 2021 :11h15 

** AUCUNE RÉSERVATION POUR NOËL et JOUR DE L’AN 
PREMIER ARRIVÉ – PREMIER SERVI 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES 
• MASQUE OBLIGATOIRE – les gens doivent dorénavant porter le couvre-visage en tout 

temps, même une fois qu’ils sont à leur place.  
PASSEPORT VACCINAL SERA EXIGÉ À L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE. 

EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE 

ENVELOPPES DE QUÊTE 2022 SONT ARRIVÉES  
Veuillez récupérer votre boîte D’ENVELOPPES DE QUÊTE pour l’année 2022 à l’entrée de l’église. Les 
boîtes sont classées par l’ordre alphabétique. Veuillez noter, que pour certains les numéros ont été changés. 
Si vous souhaitez obtenir une boîte, contactez le bureau paroissial. 

VŒUX DE MONSEIGNEUR NOËL SIMARD 
Que la lumière de l’Enfant-Dieu illumine nos cœurs 
et notre monde et que la joie de Sa venue éclaire nos visages! 
Que la présence de Jésus qui marche à nos côtés 
nous fasse espérer encore des jours meilleurs et 
une année de paix, de bonté, de fraternité et d’amour ! 
Joyeux Noël et Bonne, Heureuse et Sainte année 2022 ! 

† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
En cette période d’incertitude, qui nous invite à la confiance, que la bonne nouvelle de Noël vous comble de joie et 

d’espérance. « Ne craignez pas ! » disait l’ange aux bergers. Malgré cette bataille mondiale, les règles sanitaires, cette 
Bonne Nouvelle rejoint aussi nos cœurs. La fête de Noel reste toujours une grande fête pour toute l’humanité. Un 

moment de réjouissances et de rencontres en famille et entre amis même si cette année on vit encore autrement. Une 
occasion d’offrir des cadeaux et de partager des meilleurs vœux. Une célébration de notre foi en Jésus, le Fils de Dieu, 

venu « habiter » notre humanité pour que tous les êtres humains puissent avoir part à sa divinité comme l’évêque 
Irène de Lyon disait : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme se fasse Dieu ». 

Au nom des membres de l’équipe pastorale et en mon nom personnel, je vous souhaite que l’Enfant-Dieu vous comble 
de sa présence aimante. Qu’il vous apporte ses plus beaux cadeaux : 

Une Paix intérieure qui apaise la tempête de la peur, de l’angoisse, de l’incertitude qui règne dans nos cœurs. 
Une nouvelle espérance qui nous redonne le courage et la confiance de se relever, de se mettre en route, de se tenir à 
côté de nos frères et sœurs, surtout en ce de temps de crise, de trouble. C’est le moment de manifester la solidarité, 

l’entraide, le respect. C’est le moment de partager des paroles qui encouragent, qui donnent l’espoir. 
Une grande Joie, comme la joie de Marie, de Joseph, de l’ange, des bergers, qui nous permet, avec la grâce de Dieu, de 
garder, vive en nous la petite flamme de l’espérance. Que l’année 2022 soit remplie de bonheur, de santé et de succès. 

QUE LE SEIGNEUR VOUS BÉNISSE, AUJOURD’HUI ET CHAQUE JOUR. 
JOYEUX NOEL, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 À TOUTES ET À TOUS. 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE – Discerner et décider 
Dans un style synodal, les décisions se prennent dans le cadre d’un processus de discernement, sur la base d’un 
consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. 
• Quelles sont les procédures et les méthodes que nous appliquons au moment de discerner et de prendre des décisions 

ensemble ? 
• Comment pourrait-on les améliorer ? 
• Favorisons-nous la participation du plus grand nombre aux décisions ? 
• Consultons-nous ? Délibérons-nous ? 
• Encourageons-nous la transparence et la responsabilité ? 
• Comment pouvons-nous cultiver le discernement spirituel communautaire ? 
Si ces questions vous intéressent, acheminez vos réponses par courriel à synode@diocesevalleyfield.org ou 
remettez-les à une personne responsable dans votre paroisse qui pourra me les transmettre. 

Merci pour votre participation ! Mélanie Pilon, responsable du synode pour le diocèse de Valleyfield 

BUREAU PAROISSIAL et COMPTOIR FERMÉS 
Veuillez prendre note que le bureau paroissial sera fermé du 24 décembre au 2 janvier 2022 

inclusivement. Le Comptoir paroissial demeure fermé jusqu’au 4 janvier 2022. De retour le 5 janvier 2022. 

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 26 DÉCEMBRE 2021 

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

   Nativité du Seigneur – NOËL 
La Sainte Famille de Jésus, 

Marie et Joseph 
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