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OCTOBRE    

Dimanche 23 octobre - Collecte de la Journée mondiale des missions 

DIMANCHE 
30e Dimanche du 
temps ordinaire 

23 11h15 
M. Stanley Gardner / parents et amis 
M. Claude Daoust / parents et amis 

MARDI 25 8h30 
Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et 
leur famille / leur sœur 

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

DIMANCHE 
31e Dimanche du 
temps ordinaire 

30 11h15 
M. Adhémar Séguin / Laurette Boivin 
Pour les prêtres / Claudette Leroux 

 
 

     

Collectes du 16 octobre : 113,55 $;                              Dîme 2022 : 12 530 $ 
 

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! 

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. 

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-abri 
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.  

QUÊTE DE LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 
La quête universelle de la Journée mondiale des missions permet le fonctionnement des 
diocèses pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient pas de jumelages ou de contacts 
privilégiés avec l’Occident. Cette quête donne à chaque évêque le moyens et la liberté de 
son action pour assurer la formation des catéchistes, développer la solidarité, susciter les 
vocations sacerdotales et promouvoir l’éducation, la santé, etc. De plus, elle permet de 
soutenir l’effort permanent de l’Église universelle pour annoncer l’Évangile à toutes les 
nations. Ce mandat reçu du Christ est porté par tous les baptisés, coresponsables de la 
mission universelle avec l’Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique 
centrale, en Europe et en Océanie. 

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 

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 23 OCTOBRE 2022 30E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!!  
PÈRE FRANCIS 
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