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                           FÉVIER 

DIMANCHE 13 11h15 
M. Normand Gauthier / les marguilliers de la paroisse NDL 
M. Vadim Pusshniar (1e ann) / la famille 
Mme Manon Denis (6e ann) / son époux, ses enfants et petits-enfants 

MARDI 15 8h30 
Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille/ leur sœur 
Aux intentions personnelles de la famille Snow-Dumas / leur maman 

DIMANCHE 20 11h15 
Aux intentions personnelles des prêtres et religieux du Diocèse de 
Valleyfield / Monique 
M. Ernest Lavigne (30e ann) / son épouse Antonia Lavigne 

MARDI 22 8h30 
Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette Baehler 
Aux intentions personnelles des filleuls de Monique / leur marraine 

 
 

     
                                                                                         Dîme 2022 : 465 $ 

UN MOT DE NOTRE PASTEUR OLIVIER 
Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité (message du pape François pour la XXXe 

journée mondiale du malade)  
A l’occasion de la journée mondiale des malades (11 février) et surtout en ce moment difficile que nous 
traversons encore, je voulais vous faire part de mon soutien amical et sincère.  
Je vous souhaite de trouver le chemin de la guérison et de l’apaisement. Je vous souhaite de la force et du 
courage afin de surmonter cette épreuve déstabilisante. Je vous porte dans ma prière, vous, vos familles et 
vos proches.  
Avec Jésus qui a porté sur lui la douleur du monde, vous aide à trouver sens, consolation et confiance. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde.  
Père Olivier et l’équipe Pastorale.  

A l’occasion de la journée mondiale des malades, notre pasteur Olivier se rend disponible, sur demande, 
pour aller visiter des malades. Vous pouvez le rejoindre au 1-450-801-8981 

REOUVERTURE DE NOTRE ÉGLISE 
Notre église a rouvert ses portes. Aucune réservation à faire pour y assister. La capacité n’a pas  
changé.            ** PREUVE VACCINALE et PORT DU MASQUE EXIGÉS** 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2022 
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant 

établi par le diocèse est maintenant de 70 $ par adulte. Vous pouvez également acquitter votre 
dîme en ligne au www.ndlorette.ca – Faites un Don. Merci pour votre générosité! 

 

AVIS IMPORTANT !!! 
Prenez note que du samedi 2 avril au vendredi 30 septembre 2022 (inclusivement) 

la messe de dimanche sera célébrée les samedis à 17h. 
L’horaire pour les paroisses Notre-Dame-de-Lorette et Sainte-Jeanne-de-Chantal : 

Église Notre-Dame-de-Lorette - Mardis à 8h30 - Samedis à 17h00 
 Église Sainte-Jeanne-de-Chantal - Vendredis à 19h00 et Dimanches à 11h15  

Église Sainte-Rose-de-Lima - Mercredis à 19h00 et Dimanches à 9h30 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE  
FAITES-VOUS ENTENDRE ! Questions proposées par le pape François  

Dans votre Église locale, qui sont vos « compagnons de voyage »?  
Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie? Quelles 
expériences de dialogue et de collaboration avons-nous avec des fidèles d’autres religions et avec 
les personnes qui n’ont pas d’affiliation religieuse?  
Comment s’exercent l’autorité et la gouvernance dans notre Église particulière?  
Voici quelques exemples de questions qui se trouvent dans le document préparatoire officiel du 
Vatican. Dix thèmes reliés à différents aspects des communautés chrétiennes encouragent le 
questionnement sur nos façons de nous accompagner les uns les autres. Une vingtaine de personne 
ont déjà partagé leur point de vue sur l’un ou l’autre des sujets. Pour consulter les fiches de 
réflexion et les questions, visitez le site web du diocèse ou sa page Facebook.  

Envoyez-moi ensuite vos observations personnelles  
PRIÈRE À SAINT-VALENTIN  
Saint-Valentin, Protecteur de ceux qui s’aiment, Toi qui a vécu et annoncé, au risque de ta vie, le 
message de Paix de l’Évangile, Toi qui, par le combat d’Amour du martyre, as triomphé de toutes tes 
forces de l’indifférence, de la haine et de la mort, écoute notre prière : Face aux déchirures et aux 
divisions du monde, donne-nous de toujours nous aimer sans aucun égoïsme pour être, au milieu de 
tous, de fidèles témoins de l’Amour de Dieu. Accorde-nous de demeurer animés d’un amour et d’une 
confiance capables de nous faire surmonter les obstacles de l’existence. Nous t’en prions, intercède 
pour nous auprès de Dieu qui est la source même de tout Amour et de toute Beauté et qui vit et règne 
pour les siècles des siècles.  
Saint-Valentin, prie pour nous ! Amen 

NOUVEAU PARCOURS ALPHA 
Beau moment de ressourcement dans le confort de votre salon.  

En collaboration avec la paroisse Ste-Marguerite-d'Youville de Châteauguay, nous débuterons les 
rencontres dimanche le 13 février de 17h à 18h. Douze (12) rencontres vous sont offertes 

(assistez à une pour vous convaincre). Olivier et Dominique seront là pour vous accueillir.   
Pour vous inscrire : contactez Catherine au (450) 844-3221 ou 

www.paroissesregionchateauguay.org/parcours-alpha-fevrier-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 

BUREAU PAROISSIAL Les employés du bureau sont en 
télétravail. Veuillez lasser un message et nous vous rappelleront dans 
24-48 heures du lundi au jeudi. Merci de votre compréhension.  
 

LE 13 FÉVRIER 2022 

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

6e Dimanche du temps ordinaire 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

 

BONNE SEMAINE! 
PÈRE OLIVIER 
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