Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

#

www.ndlorette.ca

4E DIMANCHE DE PÂQUES
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
CHRIST EST RESSUSCITÉ !

LE 8 MAI 2022
MAI

M. Bernard Paquette / Céline Paquette
11h15 Mme Manon Denis / son époux, ses enfants et petits-enfants
Mme Cécile Tellier / Claude Denis et la famille
MARDI
10 8h30 Pour les âmes du purgatoire / M.C.D.
Défunts familles Dumas et Ratté / Monique
JEUDI
12 8h30 Pour les âmes du purgatoire / Gaétane Ferland
Mme Émilienne Lemay (6e ann) / Antonia Lavigne
DIMANCHE 15 11h15
Parents défunts de Céline Caron / Céline
DIMANCHE

8


Collecte du 1er mai : 263,75 $

Dîme 2022 : 2 710 $

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!
MESSE ANNUELLE DES MARGUERITES

Le Mouvement des Marguerites est un mouvement de prière créé pour soutenir les prêtres et les
diacres dans leur ministère et leur vie spirituelle. Vous êtes donc invités à la messe annuelle,
vendredi 13 mai à 19h30 à la basilique-cathédrale de Valleyfield.
50e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION PRESBYTÉRALE DE MGR NOËL SIMARD

Le vendredi 27 mai 2022 à 19 h 30 à la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile
11, rue de l’église, Valleyfield. Bienvenue à tous et à toutes en grand nombre !
Information : 450-373-8122 accueil@diocesevalleyfield.org

VOUS AVEZ UN NOUVEAU CODE POSTAL
Quelques résidences à Notre-Dame-de-L’Ile-Perrot, l’Île Perrot et Pincourt ont vu leur code postal
changé dernièrement. Afin de mettre votre dossier à jour, nous vous demandons de téléphoner à la
paroisse pour nous en faire part ou par courriel à : eglisesrl@paroissesjc.org.

SEMAINE QUÉBECOISE DES FAMILLES - 9 au 15 MAI 2022
Que cette semaine soit pour toutes les familles un temps de rassemblement et de joie. Les deux
dernières années, la pandémie a affecté le moral de plusieurs familles. Profitons de ce temps pour
vivre des temps meilleurs. Bonne semaine de la famille
REPRISE DES INHUMATIONS DE CENDRES DANS NOS CIMETIÈRES
La mise en terre des cendres dans les cimetières reprendra à compter du 1er mai prochain jusqu’au
1er décembre 2022. Les inhumations peuvent être effectuées du lundi au samedi inclusivement de
10h à 15h. Idéalement, vos demandes nous sont transmises au moins 5 jours ouvrables avant la
date souhaitée ainsi que la réception des documents et autorisations nécessaires à l’inhumation. –
Les heures de bureaux pour les cimetières sont les lundi et mardi de 8h30 à 16h00 et le
mercredi de 8h30 à 12h00 (fermé le midi). Pour rejoindre la responsable
Micheline L. Morency : courriel : cimetière@paroissesjc.org
ou téléphone : (514) 453-5662, poste 226.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Elle a lieu le 4e dimanche de Pâques, le dimanche du
Bon-Pasteur. C'est une journée particulier pour prier pour toutes les formes de vocations
(prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s,
laïques associé-e-s, mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à
l'appel du Seigneur.
PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES
Jésus, nous prions pour toutes les mères de la terre. Celles qui savent aimer et celles qui
éprouvent de la difficulté à le faire. Celles qui prennent soins de leurs enfants jeunes et adultes
avec dévouement, chaleur et tendresse et celles qui ne réussissent pas à le faire.
Nous prions pour que l’amour maternel que tu représentes soit dans nos vies par nos
mères mais aussi par nos grands-mères, nos arrières grands-mères, qu’elles soient mères
naturelles, de filiation, d’adoption ou d’amitié. Donne-nous accès à cette chaleur humaine, à ce
guide bienveillant maternel dans nos vies. Amen !

MAI - MOIS DE MARIE
Pour le traditionnel mois de Marie, on peut méditer la vie de Jésus à travers les mystères
joyeux, douloureux, glorieux et lumineux de la belle prière du Rosaire. Voici tous les
mystères du Rosaire... et quelques bonus pour prier Marie
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/mois-de-marie-1
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

CE DIMANCHE : COLLECTE POUR LES VOCATIONS ET MINISTÈRES
BONNE SEMAINE
et BONNE FÊTE À TOUTES LES
MAMANS!!!
PÈRE OLIVIER

