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DÉCEMBRE 

 Dimanche      8  11h30 M. Gaston St-Denis / Francine et Yvan 

Mme Micheline Boyer-Roy / parents et amis 

 Mardi     10   8h30 Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis 

 Dimanche     15   11h30 M. Jean-Louis Gauthier (4
e

 ann) /son épouse et ses enfants 

Mme Isabelle Murphy / Éliane Lecompte 
 

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES  

Vous être convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 15 décembre 2019 après la 

messe de 11h30 soit à 12h30 dans notre église. Cette assemblée a pour but d’élire trois (3) nouveaux marguilliers 

suite à la démission de madame Francine St-Denis et en remplacement de madame Nicole Picard et monsieur  

Yvan Robichaud dont le terme d’office prendra fin le 31 décembre 2019. 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 15 décembre 2019. 

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2020 SONT ARRIV ÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2020. Les boites sont classées par 

l’ordre alphabétique. Pour certaines personnes, les numéros ont changé. SVP, vérifiez bien le nom 

sur la boite. Ceux qui n’ont pas et désirent en avoir une, contacter le secrétariat  

au (514) 453-5662, p. 223. 
         

LES VŒUX DE NOËL DE MGR NOËL SIMARD  

Marie et Joseph ont déposé l’Enfant Jésus dans une crèche humble et pauvre.  
Que nos coeurs soient aujourd’hui ces crèches où veut habiter Jésus, Lui qui vient avec cette 
foule de frères et de soeurs affamés de paix, de liberté, de justice et d’amour !  
Avec charité, sortons et allons à leur rencontre. Soyons pour eux la Bethléem du coeur, la 
maison du pain. À vous et aux vôtres, mes voeux les meilleurs de santé,  
de bonheur, de paix et de joie. Et que l’Enfant-Dieu vous bénisse !  
Joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année 2020 !  
† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

LIVRET DE PRIÈRES POUR SE PRÉPARER À NOËL  
Le dimanche 1er décembre a marqué l’entrée dans une nouvelle année liturgique et sera le Premier dimanche 

de l’Avent. Préparons-nous à Noël en nous procurant le livret de prières quotidiennes pour l’Avent  

« Grandir dans l’espérance », au coût de 5$. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS – NOËL ET JOUR de l’AN  

Dimanche 22 décembre à 14h : Célébration communautaire du pardon à l’église Sainte-Rose-de-Lima  

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE 

Mardi 24 décembre : Messes à 20h 

Mercredi 25 décembre : Messe à 11h30 

Mardi 31 décembre : PAS DE MESSE 

Mercredi 1er janvier : Messe à 11h30 

SOIRÉE DE PRIÈRES PRÉPARATOIRES pour le temps de l ’Avent  
Vous êtes invités à la deuxième soirée de louange, d’enseignement, d’adoration et de guérison intérieure, 

le 13 décembre à l’église Ste-Rose-de-Lima, de 18h45 à 20h45. Musique de louange, 
imposition des mains, prières. Avec notre pasteur Gabriel, nous chanterons,  

prierons et adorerons le Seigneur. Bienvenue à tous. 

CONCERT À VENIR –  ÉGLISE STE-ROSE-DE-LIMA  
Le Chœur classique Vaudreuil-Soulanges et l’Orchestre symphonique des Jeunes du West-Island 

présentent « Célébration Chorale », un grand concert de plus de 80 musiciens et choristes, dirigés par le 

chef Jean-Pascal Hamelin. Le concert est présenté dimanche le 15 décembre à 15h à l’église  

Sainte-Rose-de-Lima, 300 boulevard Perrot, l’Île-Perrot. Au programme, une gamme de belle 

musique chantée et orchestrale de tous les temps, incluant des extraits du Messie de Haendel et un 

ensemble d’airs de Noël. – Billets disponibles en ligne au www.osjwi.qc.ca ou à la porte à 25$ au tarif 

régulier, à 15$ pour les aînés et les étudiants, et à 5$ pour les enfants de 12 ans et moins.  

Admission générale. 

CONCERT DE NOËL D’ANTAN À AUJOURD’HUI  

Studio de musique Sylvie Péladeau présente Concert de Noël vendredi 20 décembre 2019 à 19h30 à 

l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal. Les profits du concert seront versés à la Paroisse 

Sainte-Jeanne-de-Chantal ainsi qu’à une cause humanitaire. Venez chanter avec nous des magnifiques 

chants de Noël. Coût : 20$ - adulte, 10$ - enfant (12 ans et moins). Pour la vente des billets, 

contacter Sylvie Péladeau au (514) 453-2997. 

UN TEMPS D'ARRÊT, ÇA VOUS IRAIT ?  

3 jours complets de silence en union avec la nature  

Quand : 31 mars, 1er et 2 avril 2020, mardi, mercredi, jeudi (la semaine avant la Semaine sainte) 

Où :  Les Fraternités monastiques de Jérusalem, à Saint-Hilaire, au pied du mont Saint-Hilaire  

20 places seulement de disponibles. Possibilité de covoiturage. 

Infos et inscriptions : Lise Daignault. (450) 747-4031. 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223 

 

 

Collecte du 1er décembre : 474,85 $                         Dîme : 26 706 $ 

LE 8 DÉCEMBRE 2019 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 
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 DIMANCHE DE L’AVENT 

Bonne 
Semaine  


