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OCTOBRE   

Dimanche 16 octobre - Collecte de la Propagation de la foi 

DIMANCHE 

29e Dimanche du 

temps ordinaire 
16 11h15 

M. Etienne Lemelin / son épouse Gisèle Labbé 

Irène Buteau et Henri Pépin / Claudette Pépin 

MARDI 
St-Luc, évangéliste 18 8h30 

Bénédiction et protection des enfants à naître et 

leurs parents / Monique 

JEUDI  
Ste-Edwige, religieuse 

Ste-Marguerite-Marie 

Alacoque, vierge 

20 8h30 
Aux intentions personnelles de le famille Snow-

Dumas / leur maman 

DIMANCHE 
Dimanche 

missionnaire mondial 
23 11h15 

M. Stanley Gardner / parents et amis 

M. Claude Daoust / parents et amis 
 

 

     

Collectes du 2 octobre : 331,90 $;   9 octobre : 257 $;       Dîme 2022 : 11 970 $ 

Quête mensuelle Coopérative de Pincourt : 32 $ 
 

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! 

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 

LA NUIT DES SANS-ABRI est un événement de sensibilisation à la situation 

d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui concerne de plus en 

plus de Québécois et de Québécoises. Depuis 1989, chaque automne, des 

personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité avec ceux et celles 

qui y vivent dans des conditions précaires et souvent 

intenables.  

     COLLECTE ANNUELLE POUR LES SANS ABRI 

Nous vous invitons à participer à la collecte annuelle de produits 

hygiéniques de base de petit format, qui seront remis aux sans-

abris de notre région. Nous vous demandons de les placer dans 

des sacs de      plastique style « ziploc » et les remettre à l’église à 

l’endroit désigné. Des produits peuvent être apportés à l’église 

jusqu’au 30 octobre.  

POUR DES NOUVELLES DE VOTRE DIOCÈSE 

Il est toujours possible de visiter le site internet du diocèse pour connaître les nouvelles 

publications de la semaine au : https://www.diocesevalleyfield.org/  ainsi que les 

événements à venir dans le calendrier 

diocésain : https://www.diocesevalleyfield.org/events  

OCTOBRE – MOIS DU ROSAIRE 

Tout au long du mois d’octobre, nous sommes appelés à nous mettre à 

l’école de la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus. Le Rosaire est une 

oraison traditionnelle des catholiques qui cherchent à honorer la Sainte 

Vierge. Nous vous invitons à réciter une dizaine de chapelets avant la 

messe de chaque dimanche. Prions. 

 

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 16 OCTOBRE 2022 

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

ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!!  

PÈRE FRANCIS 
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