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DÉCEMBRE 

Dimanche 24 19h00 Mme Manon Boucher Denis / son époux, ses enfants et petits enfants 

M. André LeBlanc / son épouse et ses enfants 

M. Roger Roy / son épouse se ses enfants 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

Dimanche 24 21h30 Défunts famille Lalonde / Pierrette Lalonde 

Mme Raymonde Pigeon / famille Raymond Brunet 

M. Burney Côté / parents et amis 

Lundi   25 11h30 Mme Rita Grenier / ses enfants 

  Mardi        26   8h30   Mme Suzanne Martin Jolicoeur / parents et amis 

      Claude Martin / parents et amis 

  Dimanche    31 11h30   Mme Johanne Lepage / son père et sa mère 

      Mme Manon Denis / parents et amis 

      Stefano, Severina, Antonio-Giovani et Gianfranco Pintore /Piero Pintore 

  Lundi     1er  11h30   M. André Dupuis / parents et amis 

  Mardi     2   8h30   M. Burney Côté / parents et amis 

      M. Antonio Leduc / parents et amis 

  Dimanche    7 11h30   Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

      M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

      M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

      Mme Lise St-Onge / son époux Yves 

      M. Léo Daoust / son épouse Rita      

MESSAGE DE NOTRE PASTEUR À L’OCCASION DE NOËL  

En ce jour de la Nativité et du nouvel an, après déjà quelques mois de présence dans notre paroisse, je prends les 

devants pour vous souhaiter d’accueillir la joie toujours neuve de fêter la venue de Jésus. 

Comment ne pas rendre grâce d’avoir reçu le don de croire que Jésus est le Sauveur, l’Emmanuel « Dieu avec nous? »  

La joie chrétienne loin de nous détourner des misères du monde, nous provoque, comme le rappelle avec force le 

pape François, à témoigner de la Bonne Nouvelle auprès de ceux qui ne l’ont pas entendue, comme à ceux qui ne 

parviennent pas à y croire, parfois plongés dans des épreuves accablantes. Encore faut-il joindre les actes aux paroles. 

Les Fêtes favorisent de nombreuses rencontres familiales. On se souviendra que les parents de Jésus ne trouvèrent pas 

où « crécher » à Bethléem. Les hommes de bonne volonté ouvrent leur cœur aux détresses de ceux qui sont sans « 

feux ni lieux ». 

Les Fêtes donnent l’opportunité de multiples formes de solidarité. En vous présentant mes vœux les meilleurs, 

permettez-moi de vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé depuis ma présence ici à l’Ile 

Perrot, et qui donne coeur à l’ouvrage. Que la joie de Noël vous éclaire vers l’entrée dans la Nouvelle Année. J’ose 

espérer que vous l’aborderez avec confiance comme un An de Grâce, malgré les incertitudes de la conjoncture. 

Recevez mes voeux les plus chaleureux, pour vous et ceux qui vous sont chers. Puisse notre labeur commun porter du 

fruit pour le Règne de Dieu, Règne d’amour et de paix.  
JOYEUX NOËL À TOUS ET À TOUTES! BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 ! (Gabriel Mombo, prêtre administrateur) 

SONT RETOURNÉES VERS LE PÈRE 

Marie-Reine Vincelette, 93 ans, de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu le 27 décembre à 14h.  

Simone Rousseau, 90 ans, de notre paroisse. Ses funérailles auront lieu le 6 janvier à 14h. 

Sincères condoléances aux familles et aux proches. 

MEILLEURS VŒUX 

À l’occasion de cette période des Fêtes, nous vous offrons à vous et à votre famille nos meilleurs vœux. Que la 

nouvelle année soit la promesse de jours de bonheur, de paix et de santé. Joyeux Noël! Bonne Année 2018. 

Les marguilliers. 

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. 

GUIGNOLÉE 

Merci aux bénévoles et organisateurs de la Guignolée 2017. Merci à tous ceux qui ont offert des dons à 

cette occasion.  Un merci particulier à toute l’équipe de bénévoles de l’aide alimentaire, votre travail 

constant est essentiel. Encore merci à  tous. Joyeux Noël et Bonne Année 2018. 

SOUPER PAROISSIAL 

Le souper paroissial aura lieu le 17 février 2018. Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les billets seront 

en vente bientôt au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ pour les 12 ans et moins. Au plaisir de s’y rencontrer.  

CHORALE FAMILIALE 

Nous sommes à la recherche de jeunes et /ou parents pour participer à la chorale familiale. Nous animerons les 

messes du 4e dimanche de chaque mois. Nous avons besoin de ta voix pour rendre vivante notre communauté. 

Pour information ou inscription : Sylvie Courtois au 514 453-9423 ou 514 453-5525. 

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. 

PRIÈRE  

Je me présente devant Toi 

Seigneur, 

Je me présente devant toi comme une maison vide, une maison 

qui attend, une maison bien pauvre. 

Loué sous-tu Seigneur pour cette pauvreté! 

Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si 

mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle, si 

ma maison est vide, elle peut t’accueillir. 

Seigneur, 

Voici ma maison. 

Je te l’offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence. 

Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : « Faites le ménage et je viendrai! » 

Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur. 

Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t’attend. 

Elle sera toujours vide tant qui tu n’y seras pas. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus! 

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 524,60 $ Dîme 26 125 $ 

LE 24 ET 31 DÉCEMBRE 

2017 
 

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

QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT  ET NOËL 

Joyeux Noël! Bonne Année! 


