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MARS et AVRIL 
Dimanche 3 avril - Collecte pour Développement et Paix 

DIMANCHE 27 11h15 
Défunts familles Carle et Richard / Monique 
Alice et Jean Dumas / leur belle-fille 
M. Marcel Gaudette / Nicole Dodge 

MARDI 29  8h30 Défunts des familles Carle et Richard / Monique 

DIMANCHE  3 11h15 En honneur de Saint-Joseph / Gisèle Viens 
 

 

     
Collecte du 20 mars : 234 $;                                  Dîme 2022 : 2 435 $ 

Port du masque obligatoire durant toute la célébration 
On respecte la distanciation sociale 

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 !!! 
HORAIRE DES MESSES 

Suite au sondage effectué, l’horaire des messes à l’église Notre-Dame-de-Lorette et  
Sainte-Jeanne-de-Chantal demeureront le même : samedi à SJC et dimanche à NDL. 
Également, nous recommençons la messe du jeudi à partir du jeudi 4 avril à 8h30.  

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 
pouvez vous communiquer avec le bureau paroissial. 

RETRAITE RÉGIONALE du Carême 
Avec l’abbé Robert Lemire, le 3 avril à 14h et le 4 avril à 19h avec célébration du pardon et 
absolution collective, en l’église Sainte-Rose-de-Lima, pour les paroisses Ste-Jeanne-de-Chantal, 
Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Michel. Bienvenue à tous ! 

CHEMIN DE CROIX à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal 
Tous les vendredis du Carême, il y a le Chemin de Croix animé en l’église Sainte-Jeanne-de-

Chantal à 18h, suivi de la messe à 19h. Bienvenue à tous ! 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
Ce Carême, mettons les gens et la planète avant tout  
En réfléchissant à l’Évangile de ce jour, suivre le Christ n’est pas une question de règles. Il s’agit 
d’aimer sincèrement, comme le père qui a couru pour accueillir son fils. Notre monde serait 
différent si nous allions servir, guérir et offrir de la compassion comme le Christ l’a fait ! Quelle 
église étonnante nous pourrions être si nous sortions et vivions l’Évangile par nos vies ! Faisons-
en sorte que cela devienne une pratique régulière ?  
A l’occasion du Carême de partage, Développement et paix nous demande d’être solidaires de 
nos frères et sœurs en participant à la collecte annuelle qui se tiendra la semaine prochaine dans 
nos églises. Vous pouvez utiliser une enveloppe déposée dans les bancs.  
Donnons avec cœur ! 

ATTENTION ! Célébrations offertes sur l’Ile Perrot, 
durant la Semaine Sainte et Pâques. 

Nous vous invitons à conserver cet horaire pour consultation. 
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE et PÂQUES 

AVRIL 
Jeudi 14 - La Cène du Seigneur 

à l’église Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt à19h30 
Vendredi 15 - La Passion du Seigneur - Jour de jeûne 

Marche du Pardon – Départ de l’église Sainte-Rose-de-Lima 10h. 
Office du Vendredi Saint à Sainte-Jeanne-de-Chantal à 15h. 
Samedi 16 - Veillée Pascale à Sainte-Rose-de-Lima à 19h30, 

Dimanche 17 avril : Jour de PÂQUES 
Messe dans chacune des églises 

Ste-Jeanne-de-Chantal – 9h15 (exceptionnellement) 
Sainte-Rose-de-Lima – 9h30 

Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt – 11h15 

RÉSERVATION DE MESSE 
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les infos, déposez 

votre argent et remettez l’enveloppe dans le panier de quête. On communiquera avec vous pour 
confirmer la date. 

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 MARS 2022 

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

4E DIMANCHE DU CARÊME 
         AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT 

 

 

BONNE SEMAINE!  
PÈRE OLIVIER 
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