Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 31 OCTOBRE 2021
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Parents défunts / Suzanne Piché
Aux int. pers. d’Elizabeth et Suzanne Hovon / Maureen
Pour les âmes du purgatoire / Hélène
Paul et Germaine Carle / leur fille
M. Jean Dumas / son épouse
M. Réal Chatelois (6e ann) / son épouse et ses enfants
Défunts des familles Carle et Richard / Monique


Collectes: 24 octobre – 325,90 $

Dîme 2021 : 14 545 $

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Dimanche le 7 novembre à l’église Notre-Dame-de-Lorette,
nous ferons mémoires durant la messe de 11h15, des personnes décédées durant la
dernière année. Rassemblons-nous et prions pour nos chers disparus.
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
• MASQUE OBLIGATOIRE – On l’enlève dans son banc
SAUF POUR PARLER et CHANTER
• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous.
• Nettoyer les mains à l’entrée.
• Une même bulle familiale peut occuper le même banc
EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE
Rapporter le Prions à la maison. Vous y trouverez de bonnes lectures spirituelles.
OFFRES D’EMPLOI AU CENTRE DIOCÉSAIN
Responsable diocésain de la pastorale sociale et familiale pour le diocèse de Valleyfield
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/poste_de_responsable_diocesain_de_la_past
orale_sociale_et_familiale_pour_le_diocese_de_valleyfield_0.pdf
Poste de responsable du Service des communications
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/offre_d1.pdf
Économe https://www.diocesevalleyfield.org/fr/econome-recherche-pour-le-centre-diocesain

VISITE DE NOTRE PASTEUR
Vous êtes seules et/ou malades et vous aimeriez recevoir la visite d’Olivier notre pasteur.
Laissez vos noms et téléphone à la secrétaire 514-453-5662 p. 223.
Il sera heureux de vous visiter.
MERCI DE SOUTENIR LES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE

La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est présentement en cours. Notre
diocèse et nos paroisses continuent d’être affectés financièrement par la pandémie. Pour continuer nos
services pastoraux : formation des jeunes à la vie chrétienne, pastorale des vocations, soutien aux familles,
aux démunis, aux personnes itinérantes, notre évêque a besoin de nous. Soyons solidaires les uns des
autres : rappelons-nous que… « Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne ! »
Des pamphlets sont disponibles à l’entrée de l’église

LE PAPE FRANÇOIS VEUT VOUS ENTENDRE !

Le pape consulte régulièrement les évêques sur des points précis afin de connaître les réalités des
communautés. Cette fois, le pape François juge essentiel d’écouter tout le Peuple de Dieu dans une
dynamique de discernement en commun : « Chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’EspritSaint. » Chaque baptisé est donc encouragé à participer à cet exercice qui portera sur la communion, la
participation et la mission. Que cet événement de communion marque le début d’une consultation
fructueuse!

FÊTE DE LA TOUSSAINT

LES BÉATITUDES (MATTHIEU 5, 3-12)

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie
de toutes manières à cause de moi.
Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande
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

BONNE SEMAINE !!!
PÈRE OLIVIER

