Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

#

www.ndlorette.ca

5E DIMANCHE DE PÂQUES
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
CHRIST EST RESSUSCITÉ !

LE 15 MAI 2022
MAI

Mme Émilienne Lemay (6e ann) / Antonia Lavigne
Parents défunts de Céline Caron / Céline
DIMANCHE 15 11h15
Aux intentions personnelles de Constance et Max Samuel Balenda /
une paroissienne
MARDI
17 8h30 Aux intentions personnelles de la famille Snow-Dumas / leur maman
JEUDI
19 8h30 Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur familles/leur sœur
Mme Priscille Paquette / Céline Paquette
Saint-Joseph / Gisèle Viens
DIMANCHE 22 11h15
Aux intentions personnelles de Constance et Max Samuel Balenda /
une paroissienne


Collecte du 8 mai : 596 $

Dîme 2022 : 2 840 $

BIENVENUE MONSEIGNEUR
Ce samedi 14 mai, nous accueillons notre évêque
Mgr Noël Simard, qui confirmera les jeunes de notre paroisse et ceux de
l’église Sainte-Rose-de-Lima, l’Île Perrot.
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Prions pour ces jeunes qui seront confirmés.
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!
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

BRUNCH – SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE RIGAUD-PINCOURT
Dimanche le 29 mai à la salle Paul-Brasseur (10, rue St-Jean-Baptiste, Rigaud) de 10h à 13h.
Coût : 11 ans et + : 18 $ et 6 à 10 ans : 5 $ Info : Micheline Litalien, publicitaire au 438-407-2514.

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.

CONCERT À L’ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA
Dans le cadre des fêtes du 350e de l’Ile Perrot, un concert sera donné le 5 juin à 14h par
L’Ensemble vocal « Les Enchanteurs », à l’église Ste- Rose-de-Lima. Entrée gratuite.
LA FÊTE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE AVEC PROCESSION
À L’ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL
Dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la Seigneurie de l’île Perrot, la
Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal invite toute la population, dimanche le 12 juin à 10h dans
l’église patrimoniale pour la messe, suivie de la procession de la statue de Notre-Dame-de-la-Garde
à 11h. À midi, il y aura prestation de la troupe de danse Les Éclusiers de Lachine et un pique-nique
(hot-dogs) aux abords du presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal. Exceptionnellement, cette journée-là
il n’y aura pas de messe dans notre église ni à l’église Ste-Rose-de-Lima.
INVITATION SPÉCIALE
En l’honneur de notre pasteur, le Père Jean-Olivier qui devra nous quitter au cours de l’été, il y aura
un repas paroissial (spaghetti), samedi le 18 juin prochain, à 18h00 au Carrefour Notre-Dame
(1300 boul. Don Quichotte (coin St-Joseph) à N.D. de l’Ile Perrot). Coût du billet : 15 $ adulte et 7
$ enfant (7-12 ans) en vente au bureau paroissial.
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

DIMANCHE 22 mai : Collecte pour les œuvres pastorales du pape
BONNE SEMAINE
PÈRE OLIVIER

