Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 13 MARS 2022

#

www.ndlorette.ca

2E DIMANCHE DU CARÊME
AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT

MARS
M. Jean Dumas / son épouse
DIMANCHE 13 11h15
Alice et Jean Dumas / leur belle-fille
MARDI
15 8h30 Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille /leur sœur
Mère Gamelin / Éliane Lecompte
DIMANCHE 20 11h15 Mme Cécile Tellier (6e ann) / Claude Denis et la famille
Aux intentions personnelles des filleuls de Monique / leur marraine


Collecte du 27 février : 358,15 $; 6 mars : 226 $;

Dîme 2022 : 1930 $

Port du masque obligatoire durant toute la célébration
On respecte la distanciation sociale
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 !!!
HORAIRE DES MESSES

Suite au sondage effectué, l’horaire des messes à l’église Notre-Dame-de-Lorette et
Sainte-Jeanne-de-Chantal demeureront le même : samedi à SJC et dimanche à NDL

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
pouvez vous communiquer avec le bureau paroissial.
RETRAITE RÉGIONALE du Carême
Avec l’abbé Robert Lemire, le 3 avril à 14h. et le 4 avril à 19h avec célébration du pardon et
absolution collective, en l’église Sainte-Rose-de-Lima, pour les paroisses Ste-Jeanne-de-Chantal,
Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Michel. Bienvenue à tous !
CHEMIN DE CROIX à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
Tous les vendredis du Carême, il y a le Chemin de Croix animé en l’église Sainte-Jeanne-deChantal à 18h, suivi de la messe à 19h. Bienvenue à tous !

QUE FERAI-JE DE MON CARÊME !
VOICI CE QUE NOUS PROPOSE LE PAPE FRANÇOIS…
1. Saluer (toujours et partout)
2. Remerciez (même si vous ne devriez pas le faire)
3. Rappeler aux autres combien tu les aimes
4. Saluer avec joie les personnes avec qui vous êtes en contact tous les jours
5. Prêter une oreille attentive à l’histoire de l’autre, sans préjugés et avec amour
6. S’arrêter pour aider. Soyez attentif à ceux qui ont besoin de vous.
7. Remonter le moral à quelqu’un qui déprime
8. Apprécier les qualités ou succès d’un autre
9. Sélectionner ce que vous n’utilisez pas et donner à ceux qui en ont le plus besoin
10. Aider quand il le faut pour que quelqu’un d’autre puisse avoir un peu de repos
11. Corriger celui ou celle qui fait quelque chose de mal avec amour, ne pas se taire par peur.
12. Avoir de bons comportements avec ceux qui sont près de toi.
13. Nettoyez ce que vous utilisez à la maison
14. Aidez les autres à surmonter les obstacles.
15. Appelez vos parents, si vous avez la chance de les avoir en vie.
JEÛNE de mots blessants, des mécontentements, de colère, de pessimisme, de soucis, de te plaindre, de
pressions, de tristesses, d’égoïsme, de manque de pardon.
Si nous essayons tous ce jeûne, le quotidien sera rempli de
PAIX, CONFIANCE, JOIE ET DE VIE

PRIÈRE UNIVERSELLE

Seigneur, fais-nous voir ton salut.
– Prions pour les personnes qui cherchent un sens à leur vie ou qui désespèrent; qu’elles trouvent dans
l’Évangile une inspiration, un soutien et un réconfort.
– Prions pour les adultes qui se préparent à célébrer leur baptême et pour les catéchètes qui les
accompagnent; que la joie du Seigneur les habite tout au long de leur parcours.
– Prions pour les enfants qui sont victimes d’abus de toute sorte; que leur détresse suscite parmi nous des
engagements pour une véritable justice envers les plus vulnérables.
– Prions pour notre communauté chrétienne; qu’elle soit source de lumière pour tous les gens au milieu
desquels elle se rassemble.
Dieu notre Père, tu veux que la création, libérée du péché, parvienne à son accomplissement. Conduis-nous
de la mort jusqu’à la gloire de la résurrection afin que nous puissions un jour goûter pleinement à la joie du
salut. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 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.

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

