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                        JANVIER et FÉVIER 

MARDI   1e  en privé M. André Beauchamp / parents et amis 

JEUDI   3 en privé M. Stanley Gardner / parents et amis 

MARDI   8 8h30 M. Jean-Paul Daoust / parents et amis 

DIMANCHE  13 11h15 M. Normand Gauthier / les marguilliers de la paroisse NDL 
 

 

     
Collectes: 50 $ 

 
ECOUTER LA MESSE DE DIMANCHE SUR ZOOM 

Ce Dimanche 30 janvier à 10h, vous pourrez suivre la messe avec Olivier,  
notre pasteur sur ZOOM. 

Voici les codes : 
Meeting ID : 840 9943 2193 

Passcode : 616061 

UN MOT DE NOTRE PASTEUR OLIVIER 
« Quand nous prions, c’est nous qui parle au Seigneur. Quand nous lisons les Écritures 
Saintes, c’est le Seigneur qui nous parle, » dit saint Jérôme. 
Chers paroissiens, paroissiennes, 
A l’occasion du dimanche de la Parole de Dieu (23 Janvier), j’aimerais vous encourager à lire, à 
méditer et surtout à aimer les Saintes Écritures. Dans cette parole d’amour, nous avons tout ce qui 
est nécessaire pour connaitre Dieu, pour nous connaitre et pour nous transformer. C’est ainsi que 
Le pape François, dans son homélie le 23 Janvier, a souligné que « la Parole nous révèle Dieu et 
la Parole nous conduit à l’homme ». Lire ou écouter ou méditer la Parole de Dieu, c’est donc 
essentiel pour la vie des baptisés. Personne ne peut dire qu’il connait vraiment le Christ, s’il ignore 
sa parole 
« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » comme disait saint Jérôme. 
Profitons donc cette célébration pour accueillir de nouveau la Parole, la relire et la laisser nous 
inspirer. C’est une lettre d’amour qui nous est adressé personnellement. 

Père Olivier et l’équipe Pastorale vous souhaite bonne semaine de la Parole,  

et au plaisir de vous voir a bien tôt dans notre église 

 

 REOUVERTURE DE NOTRE ÉGLISE DES LE 7 FÉVRIER  
Les messes sur semaine reprendront 

La célébration des messes recommencera à partir du mardi 8 février avec l’horaire habituel. 
Aucune réservation à faire pour y assister. La capacité n’a pas changé. 

** PREUVE VACCINALE et PORT DU MASQUE EXIGÉS 

PRIÈRE UNIVERSELLE - 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
Ouvrons nos cœurs aux dimensions du monde et laissons monter vers le Dieu de toute miséricorde 
nos intentions de prière. 
Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 
– Prions pour les personnes qui s’efforcent de favoriser le dialogue entre les diverses branches de 
la famille chrétienne. 

–  Prions pour celles et ceux qui ne reconnaissent plus les merveilles que le Seigneur réalise dans 
leur vie. 
– Prions pour les personnes en mal d’être aimées, acceptées, comprises, ou qui affrontent 
l’indifférence et la haine. 
– Prions pour les membres de notre communauté qui subissent des épreuves, relèvent des défis ou 
vivent des moments de joie. 
Dieu notre Père, vois tous tes enfants qui se tournent vers toi. Que ton Esprit Saint lui-même nous 
conduise sur le chemin de l’amour vrai, fraternel et inconditionnel, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 

     
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  
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 30 JANVIER ET 6 FÉVRIER 
2022 

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

4e et 5e Dimanches du temps 
ordinaire 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

 

BONNE SEMAINE! 
PÈRE OLIVIER 

  

http://www.ndlorette.ca/
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