Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 5 ET 12 DÉCEMBRE 2021
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Mme Denise Jetté / le cercle de Fermières de Pincourt
Alice et Jean Dumas / leur belle-fille Monique
Christ Roy / Hélène
Défunts de la famille Carle et Richard / Monique
Paul et Germaine Carle / leur fille
Mère de Charles Kettler / Gaétane Ferland
PAS DE MESSE JUSQU’AU PRINTEMPS
Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille /
Monique
Mme Francine Lafrenière / Simone Goulet
Mère Gamelin / Éliane Lecompte
Aux intentions personnelles d’Isabelle et Fréderic / leur
maman
Aux intentions personnelles de la famille Snow-Dumas / leur
maman
M. Réal Chatelois / ses enfants et petits-enfants
Aux intentions personnelles de prêtres et religieux du
Diocèse de Valleyfield / Monique
Parents défunts / Éliane Lecompte


Collectes: 28 novembre – 300 $

Dîme 2021 : 19 800 $

4 ET 5 DÉCEMBRE – GUIGNOLÉE - Collecte de denrées !!!

Vous pouvez apporter vos denrées le 4, 5 et 11 décembre de 9h à 15h ou le 6, 7, 8, 9 et 10
décembre de 18h à 20h au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-Lorette.
Dons en argent faits en ligne à : http://www.ndlorette.ca/ - FAITES UN DON
OU par chèque au nom de La paroisse Notre-Dame-de-Lorette
Merci de votre générosité !!!
VISITE DE MONSEIGNEUR SIMARD
Dimanche prochain 12 décembre, nous aurons l’honneur d’accueillir notre évêque
Mgr Noël Simard qui présidera la célébration eucharistique dans notre église.
Soyons nombreux à l’accueillir

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
• MASQUE OBLIGATOIRE – les gens doivent dorénavant porter le couvre-visage en tout
temps, même une fois qu’ils sont à leur place
• 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.
CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES
Vous être convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 5 décembre 2021
après la messe de 11h15 soit à 12h15 dans notre église. Cette assemblée a pour but d’élire deux (2)
nouveaux marguilliers. Toute personne de foi catholique, âgée de 18 ans et plus (homme ou femme)
peut être élue à ce poste. Toutes ces personnes ont le droit de voter à condition de résider sur le
territoire de la paroisse. C’est donc un devoir pour tous d’être présents à cette assemblée pour faire le
choix de vos administrateurs. Bienvenue à tous à cette assemblée le 5 décembre 2021.
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE
Dialoguer en Église et avec la société
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silence
et de souffrance, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples.
• Avons-nous des lieux et des moments pour nous parler dans notre communauté ?
• Comment traitons-nous les divergences de point de vue, les différends et les difficultés ?
• Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec les communautés
religieuses de la région, avec les associations et les mouvements laïcs, etc.?
• Quels sont les problèmes, dans l’Église et dans la société, auxquels nous devons accorder plus
d’attention ?
• Quelles expériences de dialogue et de collaboration avons-nous avec des fidèles d’autres religions et
avec les personnes qui n’ont pas d’affiliation religieuse ?
• Comment l’Église entre-t-elle en dialogue avec d’autres secteurs de la société (la sphère politique,
l’économie, le monde de la culture, la société civile, les personnes qui vivent dans la pauvreté) ? Et
comment apprend-elle de ces différents secteurs ?
Si ces questions vous intéressent, acheminez vos réponses par courriel à
synode@diocesevalleyfield.org ou remettez-les à une personne responsable dans votre paroisse qui
pourra me les transmettre.
Merci pour votre participation !
Mélanie Pilon, responsable du synode pour le diocèse de Valleyfield

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

