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                           FÉVIER et MARS 

DIMANCHE 27 11h15 
M. Gratien Castonguay / Colette Dubé 
Paul et Germaine Carle / leur fille 

MARDI 1er  8h30 
M. Jean Dumas / son épouse 
Défunts des familles Carle et Richard / Monique 

DIMANCHE 6 11h15 
Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman 
Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille /leur sœur 
Famille Downs / Nicole 

 
 

     
Collecte du 20 février : 700 $                                      Dîme 2022 : 1070 $ 

DÉCÈS : Nicole Poirier-Dodge, 79 ans, les funérailles à NDL le 26 février 2022 à 11h 
(condoléances à partir de 10h). Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

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 

REOUVERTURE DE NOS ÉGLISES 
 PASSEPORT VACCINAL NON-EXIGÉ  LE MASQUE RESTE OBLIGATOIRE  

MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est présentement en cours. 
Pour continuer nos services pastoraux : formation des jeunes à la vie chrétienne, pastorale des 
vocations, soutien aux familles, aux démunis, aux personnes itinérantes, notre évêque a besoin de 
nous. Soyons solidaires les uns des autres : rappelons-nous que… 

« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne ! » 
Procurez-vous le pamphlet disponible à l’entrée de l’église 

REÇUS D’IMPÔTS  
N’oubliez pas de récupérer vos reçus d’impôt pour l’année 2021 placés à l’entrée de l’église. Les 

enveloppes sont classées par l’ordre alphabétique. Merci beaucoup pour votre soutien! 

 RÉFLEXION SUR LE MERCREDI DES CENDRES  
Recevoir un peu de cendres sur le front, c'est avoir l'humilité de reconnaître 

que trop souvent nous nous sommes éloignés du Feu de l'amour divin. 
C'est aussi savoir que Dieu espère enflammer notre mèche fumante afin qu'elle puisse rallumer nos 

vies. Sachons nous laisser transformer au contact du brasier de l'Esprit Saint. Entrons en carême. 
Cessons de répéter des gestes par routine. 

Retrouvons notre premier amour pour Jésus. 
"Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle". 

Demandons au Seigneur de ranimer la chaleur, la flamme que communique sa Parole. Qu'il nous 
fasse sortir de nos cendres froides puisque le carême est un temps 

pour renaître de ses cendres. Faisons de notre cœur un lieu d'accueil, 
de rencontre, d'écoute, de silence, de prière, d'amour. 

« Seigneur, touche mon coeur pour qu'il s'ouvre à ta présence et à celle des autres espérant que 
cela me renouvelle. J'espère vivre ainsi un chemin de "car aime" où l'amour pourra circuler vers 

mes frères et sœurs de toute l'humanité. » 
Faisons de notre carême une affaire de cœur. Belle montée pascale ! 

MESSE DU MERCREDI DES CENDRES  
Le mercredi 2 mars, 1er jour du carême et jour du Mercredi des cendres, vous êtes invités à venir 
assister à la messe célébrée à 19h à l’église Ste-Rose-de-Lima et y recevoir l’imposition des 
cendres. 

ENVELOPPES DE QUÊTE 2022 
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. Si vous souhaitez obtenir une boîte, 
vous devez communiquer avec le bureau paroissial. 

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. 
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 27 FÉVRIER 2022 

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

8e Dimanche du temps ordinaire 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

 

BONNE SEMAINE! 
PÈRE OLIVIER 

 
 


	Notre Feuillet Paroissial

