
 

 

BONNE SEMAINE !!! PÈRE FRANCIS 

 

Paroisse Notre-Dame-de-Lorette 
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NOVEMBRE 

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 

MARDI  8 8h30 Alice et Jean Dumas / son épouse 

JEUDI 
St-Léon le Grand, pape 

et docteur de l’église 
10 8h30 

Famille et ancêtres Carle-Richard et Dumas-Ratté 

/ Mme Dumas 

DIMANCHE 
33e Dimanche du temps 

ordinaire 
13 11h15 

M. Adhémar Séguin / Laurette Boivin 

Mme Lise Bissonnette / Gaétane Ferland 
 

 

     

Collecte du 30 octobre : 345 $; Dîme 2022 : 12 670 $; Coop Pincourt : 19,95 $ 
 

UN MOT DE NOTRE PASTEUR 

Que les grâces et les bénédictions du Seigneur soient toujours avec vous. Le mois de 

novembre nous apporte beaucoup de bons souvenirs de nos parents, frères, sœurs et tous 

ceux qui nous sont chers, qui nous ont quittés par la mort. Même s’ils ne sont pas avec nous 

parfois leurs souvenirs et leur bonté nous donnent la force de faire face aux défis de la vie. 

Le mois de novembre est traditionnellement un moment où la communauté catholique se souvient de ceux 

qui nous ont quittés par la mort. Cette tradition catholique est liée au fait que la fin du mois de novembre est 

la fin de l’année liturgique. La nouvelle année liturgique commence avec le premier dimanche de l’Avent. 

L’Église utilise cette période de la fin de l’année pour penser à la fin de la vie. La fin de notre vie terrestre 

est une transition vers une Vie Nouvelle dans la réalité céleste de Dieu. Ainsi, nous prions pour toutes les 

âmes en particulier celles qui sont dans le purgatoire. Préparons-nous aussi par la prière à l’espérance de les 

voir un jour au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. P. Francis (Shiju). 

CIMETIÈRES STE-ROSE-DE-LIMA ET STE-JEANNE-DE- CHANTAL  

Période d’hiver du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 

URNE : Aucune mise en terre d’urnes durant la période d’hiver. 
CERCUEIL : La mise en terre de cercueils s’effectue toute l’année, toutefois pour la période 

d’hiver il y a un tarif spécial. De plus, des frais supplémentaires peuvent s’ajouter 

compte tenu des conditions d’accès au terrain et de l’emplacement de la fosse. 

Merci d’aviser parents et amis 

 

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 ! 

LETTRE PASTORALE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE AU CANADA 

La guerre en Ukraine fait rage sans fin en vue, causant la mort de milliers d'enfants, d'hommes et de femmes 

innocents, avec des millions d'autres qui se déplacent comme réfugiés en quête de sécurité, de nourriture, 

d'un abri, de vêtements et de médicaments, sans compter la destruction d'innombrables maisons, écoles, 

hôpitaux et entreprises. À l'approche de l'hiver, des centaines de milliers de personnes ne pourront chauffer 

leur maison, l'énergie étant utilisée comme arme de punition. L'Ukraine et son peuple sont en crise. 

Nous attirons à nouveau l'attention sur le sort du peuple ukrainien dans le but de continuer à faire preuve de 

solidarité envers celui-ci. Renouvelons notre attention sur la situation critique du peuple ukrainien en faisant 

preuve de solidarité envers l’Ukraine.  

Renouvelons nos efforts dans la prière, le jeûne et l’action 

PRIÈRE. La prière est le privilège et le devoir de chaque personne. Prions pour ceux qui endurent la guerre, 

ceux qui défendent leur pays et leur nation, ceux qui vivent dans la peur et qui ont été forcés de fuir leur 

maison. Prions pour ceux qui sont morts dans la guerre, pour ceux qui meurent aujourd'hui, pour ceux qui 

mourront demain. 

JEÛNE. La pratique séculaire du jeûne est un moyen de croissance spirituelle et de pureté de cœur. Nous, 

les évêques catholiques ukrainiens au Canada, vous invitons à jeûner pour le peuple ukrainien et pour la paix 

dans leur pays. De nombreuses personnes en Ukraine aujourd'hui n'ont pas de nourriture. En solidarité avec 

eux, nous vous invitons à un jeûne de trois jours commençant le jeudi 24 novembre et se terminant le samedi 

26 novembre. Jeûnons du mieux que nous pouvons. 

ACTION. L'aumône est une manière charitable d'exprimer notre gratitude envers Dieu L'aumône est 

également un moyen de reconnaître les besoins des autres et d'y répondre de manière palpable. A l'approche 

de l'hiver, le peuple ukrainien a de plus en plus besoin de votre aide. Nous vous invitons à envisager de faire 

à nouveau un don d'aide humanitaire. Veuillez faire un don par l'intermédiaire de votre paroisse locale, 

l’Association catholique d’aide à l’Orient - Canada (CNEWA), Développement et Paix - Caritas Canada, 

Aide à l'Église en Détresse - Canada, Canadian Jesuits International ou le Congrès ukrainien canadien. 

CONCLUSION. Cette lettre pastorale a pour but de vous sensibiliser à la guerre en cours en Ukraine et de 

vous inviter à la prière, au jeûne et à l'action envers nos frères et sœurs qui ont désespérément besoin de 

votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de millions d'enfants, d'hommes et de 

femmes qui comptent sur vous. Que Dieu vous bénisse, et qu’Il répande sur vous et votre famille la santé, la 

paix, l'amour et la joie. 

MERCI DE DONNER! 

Nous aimerions vous remercier pour tous les dons reçus destinés aux SANS-ABRIS. Ces dons seront 

envoyés aux organismes communautaires aidant les itinérants de Vaudreuil-Soulanges. Merci ! 

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 
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