Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

#

www.ndlorette.ca

1er

Dimanche du Carême
Avec Lui, renaître autrement

LE 6 MARS 2022
MARS

Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
DIMANCHE 6 11h15 Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille /leur sœur
Famille Downs / Nicole
Édouardina Chèvrefils-Desaulniers / succession Huguette Baehler
MARDI
8 8h30 Aux intentions personnelles des fileurs de Monique / leurs marraine
M. Jean Dumas / son épouse
DIMANCHE 13 11h15
Alice et Jean Dumas / leur belle-fille


Collecte du 27 février : à venir

Dîme 2022 : 1555 $

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!

REOUVERTURE DE NOS ÉGLISES

 PASSEPORT VACCINAL NON-EXIGÉ  LE MASQUE RESTE OBLIGATOIRE

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD - CARÊME PARTAGE 2022
CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT
Voilà le thème que Développement et Paix – Caritas Canada a choisi pour sa campagne de
Carême Partage 2022. Organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique du
Canada, Développement et Paix travaille d’arrache-pied, avec des partenaires de plus de trente
pays du Sud, à éliminer les causes de la pauvreté et à établir la justice sociale. Cet organisme très
précieux appuie des projets qui veulent construire un monde plus juste et plus solidaire en mettant
les gens et la planète avant tout. La pandémie a accru encore davantage les vulnérabilités et les
difficultés économiques de nos frères et sœurs des pays du Sud. Voilà pourquoi nous devons
appuyer fortement la Campagne du Carême Partage de Développement et Paix. Cheminons aux
côtés de nos frères et sœurs gravement touchés par la crise sanitaire en utilisant une méthode
catholique bien connue : Voir comment nos dons transforment des vies à Madagascar, au
Honduras, au Cambodge, etc.; Juger de l’impact de notre solidarité dans le monde; Agir en
choisissant de donner avec cœur, ce qui rejoint notre thème pastoral « Pour créer le bonheur, j’ai
un cœur qui donne ». A l’invitation de Développement et Paix, je mets les gens et la planète avant
tout par un sursaut de générosité. Un grand merci et que Dieu vous bénisse !
+ Noël Simard
Évêque de Valleyfield

ENVELOPPES DE QUÊTE 2022
Veuillez récupérer votre boîte D’ENVELOPPES DE QUÊTE pour l’année 2022 à l’entrée de
l’église. Les boîtes sont classées par l’ordre alphabétique. Si vous souhaitez obtenir une boîte, vous
devez communiquer avec le bureau paroissial.
25e ANNIVERSAIRE DIACONAL DE FERNAND
C’est le 9 mars 1997, en église de Ste-Rose-de-Lima que Fernand était ordonné diacre permanent
par Mgr Robert Lebel, entouré de sa famille, ses amis et plusieurs membres de la communauté. En
ce 25e anniversaire, portons-le dans notre prière et rendons grâce au Seigneur pour ces années au
service des pauvres et des petits.
PRIÈRE UNIVERSELLE
1ER DIMANCHE DU CARÊME C

Parce que Dieu tient parole, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Dans son grand amour, il ne
cesse de nous écouter avec tendresse et miséricorde. Adressons-lui notre fervente prière.
Par ton amour, sauve-nous, Seigneur.
– Pour les personnes privées de liberté, emprisonnées ou dominées par des dépendances, prions le
Seigneur.
– Pour les hommes et les femmes qui projettent de fonder un foyer en unissant leur vie, prions le Seigneur.
– Pour les personnes qui ont faim de la parole de Dieu, mais n’ont pas l’occasion de la fréquenter, prions le
Seigneur.
– Pour les hommes et les femmes qui administrent les biens publics dans le respect de l’intérêt commun,
prions le Seigneur.
– Pour les personnes engagées dans des projets de solidarité ici et à l’étranger, prions le Seigneur.
Dieu notre Père, pour que nous demeurions dans la confiance sur le chemin qui mène à Pâques, remplisnous de ton Esprit et rends-nous forts dans les épreuves. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui
règne avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.

RÉSERVATION DE MESSE
Utilisez les enveloppes à votre disposition à l’entrée de l’église. Complétez les infos, déposez votre argent et
remettez l’enveloppe dans le panier de quête. On communiquera avec vous pour confirmer la date.

BUREAU PAROISSIAL

Le bureau paroissial rouvre ses portes à partir du lundi 7 mars avec son horaire habituel.
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

