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JANVIER et FÉVRIER 

 Dimanche    27 11h30 M. Marc Courtois / Sylvie et François 

Mme Louise Rouette / Guylaine Lalancette 

 Mardi    29  8h30 M. Philippe Turbide / parents et amis 

 Dimanche     3 11h30 Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Girard Reeves / Gaétanne Ferland 

M. André Picard / Sylvie et François 
 

SOUPER PAROISSIAL 

Le souper paroissial aura lieu le 16 février 2019. Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les billets 

sont en vente à partir du dimanche 13 janvier au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ pour les 12 ans et 

moins. Vous pouvez vous en procurer après la messe ou en contactant Francine St-Denis au  

(514) 453-4238. Au plaisir de s’y rencontrer. 

          

DÉCÈS DE L'ABBÉ VIATEUR DAIGNAULT 

Nous annonçons avec grande tristesse, le décès le 17 janvier 2019, de M. l'abbé 

Viateur Daignault suite à un accident d'automobile survenu à Salaberry-de-

Valleyfield. Ses funérailles seront célébrées en sa paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus 

à Valleyfield, vendredi le 1er février à 11h. Ouverture de l’église à 9h.  Le 

diocèse perd un homme de grande qualité, toujours en service à l'âge de 80 ans. 

Vives condoléances à sa famille, ses parents et ses amis. 

          

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE POUR LES ADULTES 

Un nouveau groupe de préparation à la confirmation pour les adultes baptisés débutera en février. 

Les rencontres auront lieu les mercredis soirs au presbytère Saint-Michel. Ce groupe s'adresse aux 

personnes qui souhaitent se marier à l'église, devenir parrain ou marraine ou simplement échanger 

sur la foi catholique et mieux connaître Jésus-Christ.  

Pour vous inscrire : Mélanie Pilon au (450) 455-4282 ou pasto.st-michel@videotron.ca. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

PÈLERINAGES 2019 - Accompagnés par des prêtres de notre diocèse  

La Terre Sainte : du 22 mai au 1er juin, pèlerinage accompagné par l’abbé Richard Wallot 

(450) 455‐4282 et le Frère Laurent‐Marie o.c.d., organisé par Spiritours (514) 374‐7965. 

La Grèce : du 21 septembre au 4 octobre, pèlerinage accompagné par l’abbé André Lafleur 

(450) 288‐3219, organisé par Boréaltours (borealtours.ca) 

 UNE  FÊTE  POUR  VOTRE  AMOUR…  FÊTE  DE  LA  FIDÉLITÉ   
Dimanche, le 17 février 2019 

Avez-vous pensé rendre grâce à Dieu pour votre couple ? 

À l’église Notre-Dame-de-Lorette, lors de la messe de 11h30 nous 

célébrerons la fidélité de tous les couples de notre communauté. 

Nous ferons mention spéciale pour ceux qui célèbrent  

un anniversaire de mariage de 5, 10, 15, 20, 25 ans et plus de mariage. 

Venez renouveler votre engagement, venez fêter votre amour. Inscrivez-vous dès maintenant 

au (514) 453-5662 ou à eglisesrl@paroissesjc.org. Veuillez apporter une photo de votre 

mariage bien identifiée, qui vous sera remise par la suite. 

LES  BOÎTES  D’ENVELOPPES  DE  QUÊTE  2019  SONT  ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2019. Contacter le 

secrétariat au (514) 453-5662, poste 223. 

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. 

CONCERT BÉNÉFICE À L 'ÉGLISE SAINT -JOACHIM 

Pour la restauration du patrimoine de Saint-Joachim 

« UN MONDE D’AMOUR » 

Dimanche le 10 février 2019 à 14h00, entrée libre: dons volontaires. 

PÈLERINAGE À L 'ORATOIR E SAINT-JOSEPH 

Vous êtes invités à vous joindre au groupe pour le pèlerinage diocésain qui aura lieu  mardi 

12 mars 2019. Le départ du Marché public, situé sur la rue Hébert à Salaberry-de-

Valleyfield, se fera à 10h. Le retour est prévu pour 16h00. Vous pouvez apporter votre lunch 

pour le dîner. Prix: 25 $ par personne. Pour information, communiquer avec Mme Irène 

Lachance (450) 373-0719. Bienvenue à toutes les paroisses. 

          

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 20 janvier : 225,35 $             Dîme 2019 : 1 260 $ 

LE 27 JANVIER 2019 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

BONNE SEMAINE 
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