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SEPTEMBRE et OCTOBRE 
COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L'ÉGLISE DU CANADA 

DIMANCHE 25 11h15 
Mme Etienne Lemelin / son épouse Gisèle Labbé 
Parents défunts / Céline Guay 

MARDI 27 8h30 
Aux intentions personnelles des filleuls de Monique / leur 
marraine 

JEUDI  
Sts Michel, Gabriel et 
Raphaël, archanges 

29  8h30 
Aux intentions personnelles des prêtres et religieux du 
Diocèse de Valleyfield / Monique 

DIMANCHE  2 11h15 
Mme Lyne Tremblay / son père Sylvain 
M. Maurice Robillard / Céline Guay 

 
 

     
Collectes du 18 septembre : 406 $;                     Dîme 2022 : 11 360 $ 

 

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! 
BAPTÊME D’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE 
Il y aura préparation en vue du baptême pour les enfants d’âge scolaire. La première rencontre 
débutera samedi le 1er octobre. Si vous connaissez un jeune qui souhaiterait recevoir le baptême, 
contactez Dominique au (514) 453-5662, poste 224 ou pastorale2@paroissesjc.org.  

CONSTRUIRE L'AVENIR AVEC LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS 
L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 
1914. C’est toujours une occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation 
à l’égard de différentes personnes vulnérables, qui doivent se déplacer 
pour une raison ou une autre; l’occasion aussi de prier pour eux alors 
qu’ils font face à de nombreux défis; et de faire prendre conscience des 

opportunités qu’elles offrent. 
Chaque année, la JMMR est fêtée le dernier Dimanche de septembre. En 2022, elle sera 
célébrée le 25 septembre. Comme titre de son Message annuel, le Saint-Père a 
choisi Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés. 
CONFESSIONS PRIVÉES - Le p. Francis se rend disponible pour des confessions privées avant 

chacune des messes. Il suffit de lui en faire la demande avant la messe. 
Également, p. Francis se rend disponible, pour aller visiter les malades ou les personnes seules 

retenues à la maison. N’hésitez pas à le rejoindre au 1-(418) -264-0210  

    70ème  ANNIVERSAIRE DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE     

Nous vous rappelons que l’inauguration de notre chère église 
a été célébrée le 28 septembre 1952. À cette occasion, nous 
aimerions souligner cet important 70ème anniversaire 
de notre belle église avec un geste d’amitié communautaire. 
Après la messe, nous vous invitons à partager  
vin et fromage en arrière de l’église. Nous remercions à tous 
nos fidèles d’être toujours avec nous !!! 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA  
Merci pour votre soutien continu! Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques 

d’un océan à l’autre, les évêques du Canada continuent de travailler sur des questions 
doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues interreligieux; les 

relations internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations 
avec les peuples autochtones; des questions de justice sociale; et le développement d’une 

culture de la vie et de la famille. 
FÊTE DE SAINTE-THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS 

Prière par l’intercession de Thérèse de l’enfant-jésus 
Seigneur Jésus-Christ, merci pour Thérèse de l’Enfant-Jésus qui a voulu que sa 
vie fût un long acte d’amour ininterrompu. 
Elle qui fut déclarée patronne des missions alors qu’elle n’a jamais quitté son 
cloître, elle consuma sa vie pour attirer les âmes vers toi. 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, toi qui as désiré passer ton ciel à faire du 

bien sur la terre, obtiens-moi cette grâce qui me tient à cœur. 
Esprit-Saint, source de toute grâce, de ton don et de tout amour, donne-moi un cœur de feu à 
l’instar de Thérèse, la grande amoureuse. 
Donne-moi de prendre soin du Christ et d’apporter ma contribution unique pour un monde 
meilleur. 
Sainte Thérèse, intercède pour moi auprès de la Vierge Marie, notre chère mère que tu avais 
en grande affection. 
Je te prie pour toutes ces personnes qui, tout comme moi, ont besoin de ton aide inestimable. 
Donne-nous de grandir dans la foi et dans l’amour véritable. 

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 25 SEPTEMBRE 2022 

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

26E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!!  
PÈRE FRANCIS 
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