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AVRIL 
DIMANCHE 10 11h15 

M. Bernard Paquette / Céline Paquette 
Aux intentions personnelles d’André, Denise et leur famille / leur sœur 

MARDI 12  8h30 Aux intentions personnelles des filleuls de Monique / leur marraine 

JEUDI 14 8h30 Mme Antoinette Amesse / parents et amis 

DIMANCHE 17 11h15 
M. Donald Downs / parents et amis 
M. Aldé Lapierre /  parents et amis 

 
 

     
Collecte du 3 avril : 331,75 $                                  Dîme 2022 : 2 575 $ 

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! 

 ENVELOPPES DE QUÊTE 2022 
Veuillez récupérer votre boîte D’ENVELOPPES DE QUÊTE pour l’année 2022 à l’entrée de 

l’église. Si vous n’avez pas encore et vous souhaitez en obtenir une,  
vous pouvez vous adresser au bureau paroissial. 

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. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
La collecte annuelle de Développement & Paix se poursuit. Elle est destinée à soutenir les 
programmes d’aide aux personnes les plus pauvres des pays du Sud. Vous pouvez utiliser les 
enveloppes à cet effet dans votre boîte d’enveloppes ou celle dans les bancs d’église.  Nous 

poursuivrons cette collecte jusqu'à Pâques. Merci de donner. 

VOUS AVEZ UN NOUVEAU CODE POSTAL 
Quelques résidences à Notre-Dame-de-L’Ile-Perrot, l’Île Perrot et Pincourt ont vu leur code postal 
changé dernièrement. Afin de mettre votre dossier à jour, nous vous demandons de téléphoner à la 

paroisse pour nous en faire part ou par courriel à : eglisesrl@paroissesjc.org.   

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 

MARDI 12 – Messe chrismale à la Basilique cathédrale à 19h30 

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 : 
Notre-Dame-de-Lorette – 11h15 

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

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Au mont des Oliviers comme sur la croix, Jésus s’est tourné vers son Père avec confiance; celui-ci 
ne l’a pas abandonné dans la souffrance et les larmes. À notre tour, tournons-nous vers notre Père 
de miséricorde et présentons-lui notre prière. 
En toi, Seigneur, notre confiance. 

– Prions pour l’Église; qu’elle sache accueillir tous ceux et celles qui sont en quête de 
miséricorde et de salut. 

– Prions pour les chefs des nations; qu’ils soient de véritables bienfaiteurs en faisant la 
promotion de la justice et de la paix pour tous et toutes. 

– Prions pour ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme; que le Christ 
crucifié soit pour eux un phare qui éclaire leur nuit. 

– Prions pour notre communauté; que nos gestes et nos paroles du quotidien manifestent 
notre joie d’être sauvés. 

Père de Jésus et notre Père, écoute notre prière. Nous le savons: ton amour pour nous est 
sans mesure. Nourris en nous l’espérance pour qu’un jour nous partagions avec tous nos frères et 
sœurs le festin de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

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 10 AVRIL 2022 

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

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE  
LA PASSION DU SEIGNEUR 
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