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JANVIER  

 Dimanche    6 11h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 

 Mardi    8   8h30 M. Philippe Turbide / parents et amis 

 Dimanche   13 11h30 Mme Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Girard Reeves / Gaétanne Ferland 

Mme Anita Cardinal / Francine et Yvan Cardinal 
 

COMPTOIR  FAMILIAL 

Le comptoir familial ouvrira ses portes le 9 janvier 2019. Joyeux Noël et Bonne Année à tous les 

bénévoles. Merci pour votre travail assidu. 

CONFÉRENCE  « LES CARNETS D’UN VOYAGEUR INFATIGABLE » 

Avec Gilles Proulx, animateur de radio, de 

télévision et globe-trotter le 23 janvier à 19h à 

la Bibliothèque de Pincourt.  

Réservation : (514) 425-1104, poste 6244. 

 

À  L’ATTENTION  DE  TOUS  LES  PAROISSIENS  ET PAROISSIENNES  

Comme vous avez pu le remarquer, le nombre des intentions de messe célébrées dans 

notre église a considérablement diminué. Le manque de celles-ci, nous oblige d’en mettre moins ou 

pas du tout. Vous avez la possibilité d’utiliser les enveloppes à l’entrée de l’église pour réserver une 

messe pour un défunt. Complétez les infos, déposez votre argent dans l’enveloppe et la remettez 

dans le panier de quête. Nous communiqueront avec vous pour confirmer la date. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

LES  BOÎTES  D’ENVELOPPES  DE  QUÊTE  2019  SONT  ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2019. Les boites sont classées par 

numéro. Un petit changement a été fait à votre numéro qui débute maintenant par le chiffre 3 (donc 

1 devient 301, etc.), ceci afin d’éviter des erreurs et des confusions. Ceux qui n’ont pas et désirent 

en avoir une, contacter le secrétariat au (514) 453-5662, poste 223. 

 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE  

Un parcours débutera bientôt pour les enfants âgés de 7 ans (avant le 1er octobre 2018). Ce 

parcours prépare les enfants à poursuivre leur cheminement de foi vers les différents sacrements 

(pardon, communion et confirmation). Vous pouvez inscrire votre enfant en communiquant 

avec Sylvie Courtois au (514) 453-9423 ou par courriel à parcours@ndlorette.ca. 

SOUPER FESTIF AVEC ALPHA !   

Venez-vous joindre à nous et invitez vos amis, vos connaissances pour passer une soirée très 

agréable avec animation, jeux, prix de présence, musique et danse dans la joie et la fraternité et 

en même temps, pour retrouver notre équipe et l’ambiance chaleureuse de nos soirées. Date : 

Samedi 19 janvier 2019 à partir de 18h. Endroit : Église Marie Reine de la Paix (grande salle 

au sous-sol), 11075, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds, QC, H8Y 1X6. Contribution : 20 $ 

par personne pour les frais de la salle et du souper. Desserts, café et tisane inclus. Apportez 

votre boisson (vin ou autre). Vu que nous commandons les repas à l’avance, SVP Procurez-

vous vos billets à l’avance. Nous espérons vous voir en grand nombre. Plus de renseignements, 

contactez Thérèse Depocas au (514) 448-4814. À la fin de la messe, nous serons à la porte de 

l’église pour la vente de billets. (Équipe Alpha St-Luc, alpha@alphaouest.org). 

LES GROUPES FAMILIAUX AL -ANON  

Connaissez-vous Al-Anon? Votre vie a-t-elle été affectée par la consommation d’une autre 

personne? Croyez-vous que personne ne peut comprendre ce que vous ressentez? Alors, venez 

nous rencontrer le mercredi soir, aux 66 rue du Marché (salle des Oeuvres) à Valleyfield, de 

19h à 19h45, le groupe du nouveau !  

Pour info : (450) 371-2519 ou (514) 866-9803. 

COLUMBARIUMS FALAISE À STE -JEANNE-DE-CHANTAL  

Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé sur le premier talus du 

cimetière de la Falaise sont encore disponibles. Pour des informations, communiquer avec 

Micheline L. Morency au (514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à 

cimetière@paroissesjc.org.  

          

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

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

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

   Collecte du 23 décembre :    379,60 $ 

                       24 décembre : 1 158,50 $ 

                       31 décembre :    891,55 $ 

            Dîme 2018 : 26 191 $ 

LE 6 JANVIER 2019 

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

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

BONNE SEMAINE 
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