Notre Feuillet Paroissial
Paroisse Notre-Dame de Lorette

LE 17 ET 24 JUILLET 2022

#

www.ndlorette.ca

DISCIPLE-MISSIONNAIRE

JUILLET
M. Donald Downs / son épouse Nicole
DIMANCHE 17 11h15
Mme Manon Denis / son époux, ses enfants et petits-enfants
MARDI
19 8h30 Aux intentions personnelles d’Isabelle et Frédéric / leur maman
JEUDI
21 8h30 Aux intentions personnelles d’André, Denise et leur famille / leur sœur
DIMANCHE 24 11h15 Mme Nicole Poirier-Dodge / parents et amis
MARDI
26 8h30 Aux intentions personnelles familles Snow-Dumas / leur maman
JEUDI
28 8h30 Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur famille /leur sœur
DIMANCHE 31 11h15 Mme Isabelle Murphy (3e ann) / Éliane Lecompte


Collectes du 3 juillet : 444,25 $;

10 juillet : 359,65 $

Dîme 2022 : 3 690 $

SERONT REÇUES ENFANTS DE DIEU par le baptême dimanche le 24 juillet
Juliane et Jade, filles de Jessica Jasmin et Jonathan Rondeau-Tremblay
Rose, fille de Karine Jasmin et Michel Tremblay
Félicitations aux parents, parrains et marraines

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!

VOYAGE À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
Le diocèse de Valleyfield est heureux de participer à l’accueil du pape François en terre canadienne, dans le
cadre de sa visite pastorale axée sur la guérison et la réconciliation avec les peuples autochtones.
Un voyage à Sainte-Anne-de-Beaupré est organisé afin d’assister à la messe célébrée par le pape François le
jeudi 28 juillet à 10h00. Déroulement du voyage :
▪ 4h00 du matin : Départ de Salaberry-de-Valleyfield
▪ 10h00 : Messe avec grand écran
▪ 12h30 : Départ pour le retour
▪ Pause dîner en route
▪ 18h00 : Arrivée projetée à Salaberry-de-Valleyfield
Le coût est de 55 $ pour le transport, et le repas est à la charge de chacun. Votre place sera réservée pendant
72 heures, et sera confirmée à la réception du paiement. Pour information, contactez Pascale Grenier au
(450) 373-8122, p. 232, ou à communications@diocesevalleyfield.org

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 350e ANNIVERSAIRE de L’ILE PERROT
« Le Comité du 350e de l’île Perrot vous propose une riche programmation. D’avril à octobre 2022, notre belle
île Perrot vivra l’effervescence d’une multitude d’activités, pour tous les âges, pour tous les goûts, dans les
parcs, dans les municipalités. Notre grande communauté insulaire a formé un front commun pour semer la joie
durant cet événement unique. Au nom des membres du conseil d’administration du comité, et avec tous nos
partenaires, nos députés et nos maires, nos organismes culturels et communautaires, nos nombreux
commanditaires, nos centaines de bénévoles, je vous invite à cette grande fête du 350e anniversaire de l’île
Perrot ! » Lise Chartier, présidente – comité du 350e de l’île Perrot

COMPTOIR FAMILIAL – FERMÉ
Le comptoir a fermé ses portes pour l’été. Vous pouvez toujours laisser vos dons de vêtements dans les
contenants bleus tout au long de l’été. Le comptoir sera fermé à partir du 20 juillet et de retour mercredi le
17 août 2022 dès 12h30.
Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été!

PRIÈRE UNIVERSELLE
17 JUILLET - 16e dimanche du temps ordinaire C
Dieu de la vie, nous te prions.
– Afin qu'il accorde son soutien aux hommes et aux femmes d’État, aux chefs de gouvernement et à toutes
les personnes qui occupent des postes clés dans la société, prions le Seigneur.
– Afin qu'il fasse grandir la joie dans le cœur des personnes qui se consacrent au service de l'Église, prions
le Seigneur.
– Afin qu'il accompagne les familles qui sont présentement en vacances, prions le Seigneur.
– Afin qu'il inspire l’hospitalité aux personnes qui hébergent des vacanciers, dans leurs foyers ou dans des
établissements hôteliers, prions le Seigneur.
– Afin qu'il guide par sa parole les chrétiens et les chrétiennes qui luttent au nom de la justice et de la paix,
particulièrement en zone de conflits, prions le Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, et accueille favorablement nos prières. Que toujours nous sachions nous ouvrir à ta
présence et à celle de nos frères et sœurs. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi et l’Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
24 JUILLET 2022 - 17e dimanche du temps ordinaire C
Dieu notre Père, écoute-nous.
– Prions pour nos sœurs et frères qui ne savent plus entrer en dialogue avec Dieu; qu’ils trouvent sur leur
chemin de vrais témoins de la prière.
– Prions pour les personnes qui ne savent plus faire confiance aux autres; qu’elles aient la chance de croiser
de vrais témoins de la bonté du Père.
– Prions pour les victimes de la guerre et de toute forme de violence; qu’ils aient le bonheur de rencontrer de
vrais témoins de la bienveillance divine.
– Prions pour les personnes qui occupent des fonctions de direction; que le souci du bien-être de la
collectivité arrive toujours en priorité.
– Prions pour l’Église et notre communauté chrétienne; qu’elles soient des lieux de prière incessante et
qu’elles manifestent en tout temps le salut de Dieu.
Dieu notre Père, tu nous accueilles, nous pardonnes et nous donnes la vie en abondance. Entends la prière
que ton Église t’adresse avec foi. Dans ta justice, exauce-nous pour que ton règne vienne sur l’humanité.
Nous te le demandons par le Christ, lui qui règne avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
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 JEAN OLIVIER

