
# 
 

 

 

DÉCEMBRE 

Dimanche 10 11h30 M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Roger Roy / son épouse et ses enfants 

M. Lorenzo Raymond / l’Âge d’Or de Pincourt 

M. Jean-Louis Gauthier (2e ann) / son épouse et ses enfants 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Mardi 12 8h30 M. Éloi Trudel / parents et amis 

M. Jean-Guy Cadorette / parents et amis 

Dimanche    17 11h30 Mme. Lise Sirois / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford 

Mme Germaine Felx / sa fille Yolande 
 

HORAIRE DES MESSES POUR L’ANNÉE 

   Notre-Dame-de-Lorette :              Sainte-Rose-de-Lima :           Sainte-Jeanne-de-Chantal : 

       - les mardis à 8h30   - les mercredis à 19h00  - les samedis à 17h 

       - les dimanches à 11h30  - les dimanches à 9h30 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS L’ILE PERROT 

DIMANCHE 24 décembre (VEILLE DE NOËL) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 17h00 (messe des enfants) et 19h30 

Église Sainte-Jeanne-de-Chantal : 18h, 20h et 23h 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 19h et 21h30 

PAS DE MESSE ni à 9h30 à SRL, ni à 11h30 à NDL 

LUNDI 25 décembre (JOUR DE NOËL) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

LUNDI 1ER JANVIER (JOUR DE L’AN) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2018 SONT ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2018. Les boites sont classées par numéro. Ceux 

qui n’ont pas et désirent en avoir une, contacter le secrétariat au (514) 453-5662, p. 223. 

PANIER DE NOËL 

Si vous désirez recevoir un panier de Noël en 2017, vous devez en faire la demande en laissant votre nom, adresse et 

numéro de téléphone au presbytère de NDL au 514 453-5525. Merci. 

               

 

 COMPTOIR FAMILIAL 

Le comptoir familial fermera ses portes les mercredis 27 décembre 2017 et 3 janvier 2018. De retour le 

10 janvier 2018. Joyeux Noël et Bonne Année à tous les bénévoles. Merci pour votre travail assidu. 

GAZON 

Un grand merci à Sylvain Legault qui a entretenu bénévolement le gazon de la Paroisse pendant la saison 

estivale. Son aide fut apprécié.  

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

Vous être convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 10 décembre 2017 

après la messe de 11h30 soit à 12h30 dans notre église. Cette assemblée a pour but d’élire deux (2) nouveaux 

marguilliers en remplacement de Mme Francine St-Denis et M. Yves Vigneault dont le terme d’office prendra 

fin le 31 décembre 2017. Toute personne de foi catholique, âgée de 18 ans et plus (homme ou femme) peut 

être élue à ce poste. Toutes ces personnes ont le droit de voter à condition de résider sur le territoire de la 

paroisse. C’est donc un devoir pour tous d’être présents à cette assemblée pour faire le choix de vos 

administrateurs. Bienvenue à tous à cette assemblée le 10 décembre 2017. 

LIVRET DE RÉFLEXION 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous procurer un livret de réflexion pour le temps de l’Avent 2017-2018. 

Osez y croire au coût de 4 $. Les livrets sont placés sur une table à l’arrière de l’église. Bonne réflexion. 

CONFESSIONS PRIVÉES 

Notre pasteur Gabriel sera disponible pour les confessions privées les mardis à compter de 9h (après la messe 

de 8h30) à l’église Notre-Dame-de-Lorette. 

PRIÈRE UNIVERSELLE (2E DIMANCHE DE L’AVENT B) 

Seigneur, sois notre salut. 

Prions pour les malades;  

que la venue du Sauveur renouvelle leur espérance  

et alimente leur courage. 

Prions pour nos pasteurs;  

que les difficultés auxquelles ils doivent faire face  

ne les éloignent pas de l’essentiel. 

Prions pour les hommes et les femmes d’État;  

que chacun et chacune participe activement au salut du monde  

en travaillant pour le bien-être des plus démunis. 

Prions pour notre communauté;  

que ce temps de grâce qu’est l’Avent lui permette  

de se renouveler dans la foi  

et de tendre davantage vers l’harmonie. 

Seigneur, accueille nos demandes avec bonté et exauce-les selon ta volonté, pour le salut 

de toutes les personnes que nous t’avons présentées.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

               DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU 22 DÉCEMBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018 INCLUSIVEMENT 

 

 

Collecte de la semaine 539,30 $ Dîme 25 630 $ 

LE 10 DÉCEMBRE 2017 
 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                                  www.ndlorette.ca 

DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT  

BONNE 

SEMAINE 

 


