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                        JANVIER  

MARDI   18   M. Guy Girard / parents et amis 

JEUDI   20  Mme Lorraine Roy / parents et amis 

MARDI   25  M. Jean-Paul Daoust / parents et amis 

JEUDI   27  M. Jeffrey Nadeau / parents et amis 
 

 

     
Collectes: 24 décembre –273 $;  25 décembre – 130 $ et 26 décembre – 148 $ 

 
ECOUTER LA MESSE DE DIMANCHE SUR ZOOM 

Ce Dimanche 16 janvier à 10h, vous pourrez suivre la messe avec Olivier, notre pasteur sur ZOOM. 
Voici les codes : 

ID de réunion : 869 4246 3718 
Code secret : 630820 

UN MOT DE NOTRE PASTEUR OLIVIER 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » 

Comme nous le voyons dans le passage de l’évangile de Jean (2,1-11), Marie occupe une place très 
importante dans notre vie et dans la vie de l’église. Elle a vu le manque de vin dans la fête et fait une 
demande auprès de son fils. De plus, elle encourage les servants de la fête à faire ce que Jésus leur 
ordonne : « tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Marie, la mère de Jésus et notre mère continue encore 
d’intercéder pour nous, elle ne cesse de nous encourager parce qu’elle voit tous nos manques : nos 
manques d’amour, de joie, d’espérance, de paix. Elle voit tous nos besoins parce qu’elle est présente 
dans notre vie. 
 

Le vin que Jésus a offert pour la fête était non seulement en grande quantité, mais aussi bien meilleur 
que le précédent. Cela veut nous dire que Dieu nous donnera toujours le meilleur si nous avons la foi. Il 
nous donne plus que nous espérons. Faisons lui confiance. Tel est donc notre défi de la semaine. 
 

Avec Marie qui est toujours présente dans notre vie, n’ayons pas peur de lui demander avec confiance, 
d'intercéder auprès de son Fils, pour tous nos besoins matériels et spirituels. Spécialement pour ceux 
qui nous entourent : nos amis, nos familles, et aussi pour nous-mêmes ; pour tous ceux qui ont perdu 
espoir, qui ne trouvent plus la route à suivre en cette période difficile que nous traversons encore.  
 

Confions-nous à Marie et récitons ensemble et avec foi la petite prière que nous lui adressons toujours :  
 
Sainte Marie, mère de Dieu prier pour nous, pauvre  
pécheur, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 

Père Olivier et l’équipe Pastorale vous souhaitent une bonne semaine. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 

Comme la mère de Jésus s’est adressée à son fils pour lui signaler le manque de vin, tournons-nous vers le 
Seigneur en toute confiance. Présentons-lui les hommes, les femmes et les enfants de ce monde en 
évoquant ce qui manque à leur bonheur. 
Seigneur, nous te prions. 

– Pour son peuple divisé qui cherche à rétablir l'unité, prions le Seigneur. 

– Pour les nations qui aspirent à la paix et au respect de leur dignité, prions le Seigneur. 

– Pour les personnes qui souffrent et vivent dans la solitude au milieu de nous, prions le Seigneur. 

– Pour nos communautés chrétiennes appelées à vivre d’importantes transformations dans leurs pratiques, 
leurs structures et leurs habitudes, prions le Seigneur. 

Seigneur notre Dieu, tu as voulu rassembler en un seul peuple les hommes et les femmes que tu as créés. 
Que ton Esprit fasse de nous des artisans d’unité dans nos milieux. Ainsi nous pourrons partager la joie de 
ton règne, avec Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

     

OFFRANDES DOMINICALES 

Il est toujours possible de continuer de supporter votre paroisse en faisant parvenir votre 
contribution, en déposant votre enveloppe dans la boîte aux lettres du bureau ou via notre site  

internet à http://www.ndlorette.ca « FAITES UN DON » 
 

MERCI DE CONTINUER DE SOUTENIR VOTRE ÉGLISE ! 

BUREAU PAROISSIAL et COMPTOIR FERMÉS 
En raison des nouvelles mesures sanitaires, les employés du bureau travaillent à distance. Veuillez 
lasser un message et nous vous rappelleront dans 24-48 heures du lundi au jeudi. Merci de votre 

compréhension.  
 

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 16 ET 23 JANVIER 2022 

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

2e et 3e Dimanches du temps 
ordinaire 

         DISCIPLE MISSIONNAIRE 

 

BONNE SEMAINE! 
PÈRE OLIVIER 

 
 

http://www.ndlorette.ca/

	Notre Feuillet Paroissial

