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AVRIL 
DIMANCHE 17 11h15 

M. Donald Downs / parents et amis 
M. Aldé Lapierre /  parents et amis 

MARDI 19  8h30 Pour les âmes du purgatoire / M.C.D. 

JEUDI 21 8h30 M. Jeffrey Nadeau / parents et amis 

DIMANCHE 24 11h15 
Mme Priscille Paquette / Céline Paquette 
M. Robert Hovon (2e ann) / ses enfants 

 
 

     
Collecte du 3 avril : 413,75 $                                  Dîme 2022 : 2 575 $ 

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

MOT DE NOTRE PASTEUR 

LE PRINTEMPS EST LA PLUS BELLE SAISON :  
C'EST CELLE DE PÂQUES ET  
DE LA RÉSURRECTION." 
Chers paroissiens et paroissiennes, 
C’est avec une grande joie que je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Pour nous, la fête 
pascale est la fête la plus importante dans la liturgie de l’église. Nous célébrons la Résurrection du 
Christ, sa victoire sur le mal et la mort qui est le fondement central de la foi chrétienne.  
 

De plus, c’est une occasion aussi pour chacun, chacune de nous de renouveler notre engagement 
baptismal comme ambassadeur et ambassadrice du Christ ressuscité. Dieu a besoin de nous pour 
bâtir son Royaume. Il ne nous appelle pas seul mais avec les autres. Le Christ compte sur notre 
témoignage. Il désire que nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle auprès de tous ceux et 
celle qui nous entourent. 
 

Que la victoire de notre Seigneur sur la mort nous apporte un renouveau, une nouvelle espérance. 
Soyons dans la joie de Jésus ressuscité puisqu’un baptisé qui n’a pas de joie ressemble à une 
voiture qui a besoin de changement d’huile et des pneus pour la nouvelle saison. 
 

Très belles fêtes de Pâques à tous et a toutes ! 
P. Jean-Olivier, votre pasteur 

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! 

LA FONDATION DU PATRIMOINE  
SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL RECRUTE 
Poste de guide ouvert – du 30 mai au 23 octobre  
Exigences : Étude secondaire terminée, excellent français à l’oral, bilinguisme un atout, 
connaissance des communications grandement souhaitée. 
Tâches : Promouvoir les attraits du site patrimonial – accueillir et proposer des visites guidées – 
agir en tant qu’hôte aux activités et aider à la préparation des activités logistiques – publier des 
messages sur nos réseaux sociaux, etc. 
Salaire : 14,25 $ /heure pouvant être ajusté en fonction de l’expérience –  

  35 heures/semaine 
Envoyez CV et une lettre de recommandation à : info@fondationsjdc.org 

INVITATION – 350e de L’ILE PERROT 
Le Comité du 350e de l’île Perrot vous convie au dévoilement de 

la programmation des festivités du 350e de l’île Perrot, le vendredi 22 avril  
à 15h au presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal, au 1, rue de l’Église 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Confirmer votre présence par courriel : ileperrot350@gmail.com ou 
par téléphone : 514 453-5284. 

Les consignes de la Santé publique seront en vigueur. 

REPRISE DES INHUMATIONS DE CENDRES  
DANS NOS CIMETIÈRES 
La mise en terre des cendres dans les cimetières reprendra à compter du 1er mai prochain jusqu’au 
1er décembre 2022. Les inhumations peuvent être effectuées du lundi au samedi inclusivement de 
10h à 15h. Idéalement, vos demandes nous sont transmises au moins 5 jours ouvrables avant la 
date souhaitée ainsi que la réception des documents et autorisations nécessaires à l’inhumation. – 
Les heures de bureaux pour les cimetières sont les lundi et mardi de 8h30 à 16h00 et le mercredi 
de 8h30 à 12h00 (fermé le midi).  
Pour rejoindre la responsable Micheline L. Morency : 
Courriel : cimetière@paroissesjc.org ou téléphone 514-453-5662 poste 226 

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.   

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 
LUNDI LE 18 AVRIL LE BUREAU EST FERMÉ 

LE 17 AVRIL 2022 

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

Dimanche de la RÉSURRECTION 
Alleluia ! Alleluia ! 

Christ est ressuscité! 
 

BONNE SEMAINE et 
JOYEUSES PÂQUES!  

PÈRE OLIVIER 
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