Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 20 MARS 2022

#

www.ndlorette.ca

3E DIMANCHE DU CARÊME
AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT

MARS
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
MARDI
22 8h30 Aux intentions person. des prêtres et religieux du Diocèse / Monique
Défunts familles Carle et Richard / Monique
DIMANCHE 27 11h15 Alice et Jean Dumas / leur belle-fille
M. Marcel Gaudette / Nicole Dodge



DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Madagascar : un village écologique face aux changements climatiques
La campagne Les gens et la planète avant tout célèbre ce que la solidarité peut accomplir, même contre des
obstacles apparemment insurmontables.
À Madagascar, par exemple, le partenaire de Développement et Paix, le Conseil de développement
d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le pouvoir de gérer et de transformer leurs quartiers.
Dans la région de la capitale, affligée par des inondations et la mauvaise gestion des déchets, le CDA a aidé
les résidentes et résidents d’une zone vulnérable à transformer leurs environs en un village écologique
prospère. Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages du village impliqués dans le projet dispose d’un
potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires. Cette transformation est le reflet d’une
véritable conversion écologique. Voyez le témoignage vidéo : devp.org/careme/agir

SONDAGE POUR MOI, JÉSUS EST...

Selon moi, l’Église catholique apporte à notre monde... Quand je pense au mot
« vocation », je l’associe à… Pour mieux connaître votre position face à l’Église catholique et vos façons de
vivre votre spiritualité, notre sondage propose une quinzaine de questions qui sont autant d’occasions de
réflexion. Plusieurs choix vous sont proposés pour chaque énoncé, mais il est toujours possible d’indiquer
des réponses personnelles.
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/presentation_du_sondage_pour_le_synode_-_bilingue.pdf.

Collecte du 13 mars : 411 $;

Dîme 2022 : 2295 $

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 !

PRIÈRE UNIVERSELLE - 3e dimanche du Carême C
Le Seigneur a donné au monde des preuves vivantes de sa patience. Remercions-le pour ces prévenances et
demandons-lui de donner la force de continuer à toutes ces personnes que nous admirons et pour lesquelles
nous voulons prier.
Seigneur, fais-nous voir ton salut.
– Prions pour les personnes qui ont répondu à l’appel de Dieu, de façon radicale et publique, dans les
communautés religieuses, les ministères de l’Église ou le laïcat consacré.
– Prions pour les personnes mariées qui continuent de manifester que Dieu est toujours au rendez-vous de
l’amour avec l’humanité.
– Prions pour les hommes et les femmes qui s’occupent des malades chroniques, des personnes en perte
d’autonomie ou des enfants maltraités.
– Prions pour nos frères et sœurs qui perdent confiance en la vie, à force de déceptions et de désillusions, et
qui comptent sur notre soutien.
Seigneur, nous savons que tu nous appelles toujours et que tu attends que nous nous rapprochions de toi.
Mais, comme des enfants égarés, nous avons besoin d’entendre souvent ta voix. Aide-nous à retrouver le
chemin qui nous ramènera à toi et ne nous abandonne pas. 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

BONNE SEMAINE! PÈRE OLIVIER

