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OCTOBRE ET NOVEMBRE 

DIMANCHE 
31e Dimanche du 
temps ordinaire 

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

MARDI 
Tous les Saints  1 8h30 

M. Jean Dumas / son épouse 
Les âmes du purgatoire / Gaétane Ferland 

JEUDI 
St-Martin de Porrès, 
religieux 

 3 8h30 
Germaine et Paul Carle / leur fille 
Aux intentions personnelles / Claudette Leroux 

DIMANCHE 
32e Dimanche du 
temps ordinaire 

 6 11h15 
M. Etienne Lemelin / son épouse Gisèle Labbé 
Mme Hélène Locos / Gaétane Ferland 
Raymond et Irène Leroux / leur fille Claudette 

 
 

     

Collectes du 23 octobre : 492,10 $;                      Dîme 2022 : 12 670 $ 
Collectes spéciale : 91 $ 

 

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 ce dimanche. Prions. 

BÉNEVOLES RECHERCHÉS 

Votre participation est importante pour garder notre paroisse 
vivante et accueillante. Si, vous avez du temps à donner à votre 
église et désirez faire partie de notre équipe, nous avons besoin 

dans différents domaines. Ainsi, pour la chorale, appelez 
Nicole Picard au (514) 653-9332 et pour l’équipe liturgique : 

lecteur(trice) et sacristain(e), appelez Gaétane Ferland  
au (514) 425-1973. Nous anticipons la joie de vous rencontrer ! 

    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.  

LA TOUSSAINT 
La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle 
l’Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. La célébration 
liturgique commence aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du  
1er novembre. Elle précède d’un jour la Commémoration des fidèles défunts, dont 
la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. 

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 30 OCTOBRE 2022 31E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!!  
PÈRE FRANCIS 
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