Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 20 FÉVRIER 2022

7e

#

www.ndlorette.ca

Dimanche du temps ordinaire
DISCIPLE-MISSIONNAIRE

FÉVIER
DIMANCHE
MARDI
DIMANCHE

Aux intentions personnelles des prêtres et religieux du Diocèse de
20 11h15 Valleyfield / Monique
M. Ernest Lavigne (30e ann) / son épouse Antonia Lavigne
Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette Baehler
22 8h30 Aux intentions personnelles des filleuls de Monique / leur marraine
M. Gratien Castonguay / Colette Dubé
27 11h15 Paul et Germaine Carle / leur fille


Collecte du 13 février : 814 $

Dîme 2022 : 730 $

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!

AVIS IMPORTANT !!!
Prenez note que du samedi 2 avril au vendredi 30 septembre 2022 (inclusivement)
la messe de dimanche sera célébrée les samedis à 17h.
L’horaire pour les paroisses Notre-Dame-de-Lorette et Sainte-Jeanne-de-Chantal :
Église Notre-Dame-de-Lorette - Mardis à 8h30 - Samedis à 17h00
Église Sainte-Jeanne-de-Chantal - Vendredis à 19h00 et Dimanches à 11h15
Église Sainte-Rose-de-Lima - Mercredis à 19h00 et Dimanches à 9h30

REOUVERTURE DE NOS ÉGLISES

* Preuve vaccinale et port du masque obligatoires
durant toute la célébration, pour ce dimanche 20 février
A COMPTER DE LUNDI 21 FÉVRIER, le passeport vaccinal
ne sera plus exigé dans nos églises
LE MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DURANT LES CÉLÉBRATIONS
MERCI DE SOUTENIR LES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est présentement en cours. 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 ! »
Procurez-vous le pamphlet disponible à l’entrée de l’église

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE

FAITES-VOUS ENTENDRE ! Questions proposées par le pape François

Dans votre Église locale, qui sont vos « compagnons de voyage »?
Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie? 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 s’exercent l’autorité et la gouvernance dans notre Église particulière?
Voici quelques exemples de questions qui se trouvent dans le document préparatoire officiel du
Vatican. Dix thèmes reliés à différents aspects des communautés chrétiennes encouragent le
questionnement sur nos façons de nous accompagner les uns les autres. Une vingtaine de personne
ont déjà partagé leur point de vue sur l’un ou l’autre des sujets. Pour consulter les fiches de
réflexion et les questions, visitez le site web du diocèse ou sa page Facebook.
Envoyez-moi ensuite vos observations personnelles

PRIÈRE UNIVERSELLE - 7e dimanche du temps ordinaire C
Comme le rappelait le psaume: « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. » C’est
pourquoi, en toute confiance, nous pouvons nous tourner vers lui et lui adresser notre prière pour nos frères
et sœurs du monde entier.
Dans ta tendresse, Seigneur, exauce-nous.
– Pour les hommes et les femmes qui dirigent les destinées des peuples de la terre; que la miséricorde du
Seigneur les inspire dans leurs prises de décision.
– Pour l’Église, peuple de Dieu; qu’elle persévère dans son engagement pour que la Bonne Nouvelle se
répande toujours davantage.
– Pour les gens qui vivent des épreuves, pour les victimes d’abus et de persécution; que l’espoir de jours
meilleurs l’emporte sur le découragement.
– Pour notre communauté; qu’elle garde toujours au cœur de ses préoccupations les plus vulnérables de ses
membres.
Dieu plein d’amour et de tendresse, entend monter vers toi la prière de tes enfants et montre-leur sans cesse
ta bienveillance. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.

BUREAU PAROISSIAL
Les employés du bureau sont en télétravail. Veuillez lasser un message et nous vous rappelleront dans
24-48 heures du lundi au jeudi. Merci de votre compréhension.

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

