Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

#

www.ndlorette.ca

DIMANCHE DE
LA SAINTE TRINITÉ

LE 12 JUIN 2022
JUIN

DIMANCHE 12 11h15 PAS DE MESSE
MARDI
14 8h30 Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
JEUDI
16 8h30 Aux intentions personnelles des familles Snow et Dumas / leur maman
Elphège Crevier / ses enfants
DIMANCHE 19 11h15
Georges Ouellet / son épouse et ses enfants


Collecte du 5 juin : 383 $

Dîme 2022 : 3 030 $


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!
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.
HORAIRE
10h00 : Messe à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal
11h00 : Procession de Notre-Dame-de-la-Garde autour du site patrimonial
12h00 : Prestation de la troupe de danse Les Éclusiers de Lachine
12h00 : Pique-nique aux abords du presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal
La Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal et ses partenaires sont impatients de vous recevoir afin de
recréer un événement qui rassemblait la communauté de toute l’Île dans les années 1955-60.
INVITATION SPÉCIALE
Notre pasteur, le Père Jean-Olivier 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.
Les billets seront en vente ce dimanche le 12 juin à la porte après la messe.

DÎNER BÉNÉFICE ET FÊTE DES PÈRES
« ÊTRE GÉNÉREUX EST UNE PREUVE D’AMOUR »
C’est avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance à nos pères spirituels : père Jean Olivier (Benja),
père René Claude et père Joachim que la communauté catholique Malagasy de Montréal vous convie à
un « Dîner Spectacle » dimanche le 19 juin 2022 à partir de 12h30 au 776, rue des Loisirs, SainteMarthe, QC, J0P 1W0. Billet unitaire (boisson en sus) : 50$ ou 45$ pour enfant de moins de 10 ans.
Les profits serviront à financer leur déménagement vers Madagascar. Apportez votre joie et votre
bonne humeur, on se charge du reste !!!
Contact : (514) 918-1241 / (450) 801-8981. Virement interac : hetsika.fkm@gmail.com
(mentionnez votre Nom et votre courriel dans les commentaires).
CHAPELET POUR LA FAMILLE
Les familles de partout au Canada sont invitées à un « Chapelet pour la famille » virtuel. Le Comité
permanent de la CECC pour la famille et de la vie organise cet événement national en vue de la Xe
Rencontre mondiale des familles (RFM) qui aura lieu à Rome et dans tous les diocèses du monde entier
(22- 26 juin 2022). L'événement virtuel en direct « Chapelet pour la famille » aura lieu le jour de la fête
des Pères, le dimanche 19 juin 2022, à 15 h HNE. Avec la participation de différentes familles de tout
le pays, c'est l'occasion de se réunir dans la prière avec d'autres familles croyantes.
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/chapelet-pour-la-famille-19-juin-2022.
Tout le monde est le bienvenu !
NOMINATION DE NOTRE NOUVEAU PASTEUR
Nous pouvons maintenant vous annoncer l’arrivée de notre nouveau pasteur. Il s’agit du frère Francis,
OFMCap. religieux prêtre capucin. Né en 1976 en Inde, le frère Francis est entré chez les capucins en
mai 2001 et ordonné prêtre en décembre 2009, en Inde. Il a travaillé un an comme vicaire et 6 ans
comme curé d’une paroisse. Arrivé au Canada en juillet 2017, il a œuvré à l’Ermitage Saint-Antoine de
Lac-Bouchette. Nous pourrons accueillir frère Francis dans notre paroisse, au mois d’août prochain.
PRIÈRE UNIVERSELLE - LA SAINTE TRINITÉ C
Avec confiance, prions Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Dieu trois fois saint, nous te prions.
– Pour l’Église, en particulier les contemplatifs et les contemplatives, dont la prière est le poumon de
notre monde, prions le Seigneur.
– Pour les personnes qui souffrent de maladie mentale et que nous ne savons pas toujours bien
accueillir, prions le Seigneur.
– Pour les victimes des affrontements militaires en Europe de l’Est et ailleurs dans le monde, prions le
Seigneur.
– Pour les membres de notre communauté qui cherchent Dieu et qui espèrent avoir part un jour à sa
gloire, prions le Seigneur.
Dieu notre Père, nous te confions, sous la mouvance de ton Esprit, nos prières et nos intentions ainsi
que celles des personnes que nous aimons. Daigne les accueillir par ton Fils Jésus Christ, notre
Seigneur et notre frère. Amen
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

