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 JUILLET et AOÛT 

DIMANCHE 31 11h15 Mme Isabelle Murphy (3e ann) / Éliane Lecompte 

MARDI  2 8h30 Alice et Jean Dumas / leur belle-fille 

JEUDI  4 8h30 Paul et Germaine Carle / leur fille 

DIMANCHE  7 11h15 En l’honneur de Saint-Joseph / Gaétane Ferland 

MARDI  9 8h30 
Défunts et ancêtres familles Dumas et Ratté / Monique 
Huguette Baehler-Poirier / succession Huguette Baehler 

JEUDI 11 8h30 Bénédiction et protection des enfants à naître et leur parents / Monique 

DIMANCHE 14 11h15 Les âmes du purgatoire / Gaétane Ferland 
 

 

     
Collectes du 17 juillet  : 283 $;     24 juillet : à venir     Dîme 2022 : 3 830$ 

 

BIENVENUE AU PÈRE FRANCIS, OFMCap. 
Religieux prêtre capucin 
C’est avec joie que nous accueillons en notre paroisse, le Père Shiju Cherakkaparambil 
Francis, que nous pourrons appeler Père Francis. 
Natif de l’Inde, il a fait son entrée chez les capucins en mai 2001. Il a été ordonné prêtre en 
décembre 2009 en Inde. Il possède une expérience d’un an comme vicaire et 6 ans comme curé 
de paroisse. Arrivé au Canada en juillet 2017, il est demeuré à la fraternité de Limoilou où il a 
appris le français. Puis à compter de septembre 2019, il a œuvré à l’Ermitage Saint-Antoine du 
Lac-Bouchette. Il entrera officiellement en fonction chez-nous le 1er août prochain. 
Bienvenue chez-vous P. Francis. Nos prières vous accompagnent 

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! 
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 350e ANNIVERSAIRE de L’ILE PERROT 

« Le Comité du 350e de l’île Perrot vous propose une riche programmation. D’avril à octobre 2022, notre belle 
île Perrot vivra l’effervescence d’une multitude d’activités, pour tous les âges, pour tous les goûts, dans les 

parcs, dans les municipalités. Notre grande communauté insulaire a formé un front commun pour semer la joie 
durant cet événement unique. Au nom des membres du conseil d’administration du comité, et avec tous nos 

partenaires, nos députés et nos maires, nos organismes culturels et communautaires, nos nombreux 
commanditaires, nos centaines de bénévoles, je vous invite à cette grande fête du 350e anniversaire de l’île 

Perrot ! » Lise Chartier, présidente – comité du 350e de l’île Perrot 

COMPTOIR FAMILIAL – FERMÉ  
Le comptoir a fermé ses portes pour l’été. Vous pouvez toujours laisser vos dons de vêtements dans 
les contenants bleus tout au long de l’été. Le comptoir sera fermé à partir du 20 juillet et de retour 
mercredi le 17 août 2022 dès 12h30.  
Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été! 

 

DIFFUSION DE LA MESSE DU PAPE À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE 
SUR ÉCRAN GÉANT - LE JEUDI, 28 JUILLET À 10H 

Nous invitons tous ceux et celles qui le désirent, à venir regarder la messe qui aura lieu à la Basilique Sainte-
Anne de Beaupré, et qui devrait être célébrée par le Pape François. En solidarité avec tous les diocèses, 

unissons-nous tous afin de « Marcher ensemble » pour vivre ce pèlerinage pénitentiel que notre Pape va 
amorcer auprès des peuples autochtones lors de ce voyage au Canada. 

Nous le savons bien, le nombre de place limitée de participants pour se joindre aux célébrations à Québec et 
à Saint-Anne de Beaupré ne permet pas à tous et chacun de vivre dans un même espace cet événement de 
notre Église. C’est pourquoi, nous avons pensé ouvrir les portes de la Basilique-Cathédrale à tous ceux et 

celles qui le désirent pour vivre en union avec notre Pape, cette visite dans notre pays. 
Grâce au partenariat de Valspec et du diocèse, nous pourrons présenter sur écran géant cette célébration 

spéciale, diffusée en direct avec les services de l’ECDQ. 
N.B. Il n’y aura pas de communion au pain eucharistique. Toutefois, pour ceux et celles qui le désirent, vous 

pouvez vous joindre à la célébration eucharistique de 8h30, célébrée avec l’abbé Gilles Meury. 
Aucune inscription requise /Aucune place réservée/Premier arrivé, premier servi…Bienvenue à tous. 

DIFFUSION DES EVENEMENTS DE LA VISITE PAPALE 
En plus de la vaste couverture sur les réseaux de télévision voici quelques façons de regarder les événements  
de la visite papale.  
La Fondation catholique des médias Sel et Lumière a un site dédié aux informations et aux détails de la diffusion de 
la visite papale - www.slmedia.org/fr/papeaucanada (français) ou slmedia.org/popeincanada (anglais).  
La chaîne diffusera tous les événements publics. 

 

Novalis a produit une ressource numérique qui comprend les textes de toutes les liturgies présidées par le 
pape François, des prières ainsi que des réflexions sur la signification de la visite papale. Pour télécharger 
cette ressource, visitez : prionseneglise.ca (français) ou livingwithchrist.ca (anglais). 
 

Au Québec, il est également possible de visionner les événements de la visite papale sur les plaines 
d'Abraham. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.visitepapale.ca ou www.papalvisit.ca. 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Frères et sœurs, confiants et confiantes dans la miséricorde de Dieu, présentons à notre Père l’espérance du 
monde et les appels de ceux et celles qui souffrent. 
Seigneur, écoute-nous; Seigneur, exauce-nous. 
– Prions pour que le regard de notre Église sur le monde soit plus confiant. 
– Prions pour que toutes les personnes ordonnées ou consacrées agissent avec foi, suscitent l’espérance et 
provoquent la charité. 
– Prions pour que tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps ou leur esprit puisent dans les 
témoignages du passé le soutien nécessaire à leur confiance en l’avenir. 
 – Prions pour que les divers projets de nos communautés chrétiennes manifestent le Christ ressuscité et 
vivant parmi nous aujourd’hui. 
Dieu, source de toutes bénédictions, accueille les prières de ton Église qui croit en toi et  fais-la progresser 
sans cesse dans la charité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

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 31 JUILLET ET 7 AOÛT 
2022 

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

 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

BONNE SEMAINE !!! PÈRE FRANCIS 
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