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FÉVRIER 

Dimanche  9  11h15 
Mme Manon Denis (4

e

 ann) / son époux, ses enfants et 

petits enfants 

Mardi 11  8h30 Mme Micheline Boyer-Roy / parents et amis 

Dimanche 16  11h15 

Mme Diane Bergeron (16
e

 ann) / sa mère 

Mme Isabelle Murphy / Claire et Richard Paquette 

Mme Marie Leblanc St-Onge / sa famille, Monique et ses 

enfants 
 

 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE  

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE 

Du 2 mai au 31 octobre inclusivement, la messe dominicale sera célébrée les samedis à 17h.  

PAS DE MESSE DIMANCHE à 11h15. 

ÉGLISE SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Du 3 mai au 1er novembre inclusivement, la messe dominicale sera célébrée les dimanches à 11h15.  

PAS DE MESSE SAMEDI à 17h. 

ATTENTION! ATTENTION!    EXCEPTIONNELLEMENT! 

GRANDE VENTE AU COMPTOIR 

Situé au 33,  avenue Luss ier ,  P incourt  

SAMEDI, 15 FÉVRIER 2020 DE 9H À 14H 

Tout  à  50% sauf  les ar t ic les  déj à  réduit s  

Nous avons de tout  :  vêtement pour hommes,  femmes et  enfants,   

chaussures,  bourses ,  jouets ,  ar t ic les  ménagers,  l i ter ie ,  etc .  

Nous vous at tendons en grand nombre 

L ’équipe des bénévoles du comptoir .  

REÇUS D’IMPÔTS   

Vous pouvez récupérer vos reçus d’impôts pour l’année 2019 sur la table à l’entrée de l’église.  

Les enveloppes sont classées par ordre alphabétique. 

 
 

SOUPER PAROISSIAL 

La Paroisse Notre-Dame-de-Lorette vous invite au souper paroissial qui aura lieu le 15 février 2020 à 

18h30 à l’Omni Centre de Pincourt. Il y aura buffet chaud, musique et animation avec Greg Innis. 

Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les billets sont en vente 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 Sylvie au 

(514) 453-9423 ou par courriel parcours@ndlorette.ca; François au (514) 949-7640 ou par courriel 

francois_picard@hotmail.com.  
 

AVIS IMPORTANT! 

LA MESSE DU MARDI SERA CÉLÉBRÉE AU SOUS-SOL DU PRESBYTÈRE. ENTRER PAR LA PORTE 

DU PRESBYTÈRE (33, AVENUE LUSSIER) 

********** 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

La paroisse est à la recherche des bénévoles pour vider les conteneurs bleus de linge du comptoir 

familial : les lundis et/ou les mercredis matin. Les personnes intéressées peuvent contacter le bureau 

paroissial au (514) 453-5662, poste 223. Merci de donner un peu de votre temps à la paroisse. 

********** 

FESTI-FOI 

Rencontre des confirmé-es 2019-2020 au Diocèse de Valleyfield le 29 mars 2020. Messe à la 

Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile à 10h30, puis un après-midi d’activités. Tressage de rameaux, 

préparation de pain et atelier de percussions. Apportez votre dîner. Inscription auprès votre paroisse 

avant le 19 mars 2020. Aucuns frais pour la journée, mais vous pouvez apporter une denrée non 

périssable. 

 MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2020 

Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant 

établi par le diocèse est maintenant de 65 $ par adulte. Vous pouvez également acquitter votre dîme 

en ligne au www.ndlorette.ca – Faites un Don. Merci pour votre générosité. 

FORMATION AVEC L’ABBÉ GABRIEL CLÉMENT 
Au centre diocésain :  11,  rue de l ’Église,  Val leyf ie ld 

Mercredi, 4 mars 2020 – de 13h30 à 16h00 

Mercredi, 1er avril 2020 – de 13h30 à 16h00; Mercredi, 6 mai 2020 – de 13h30 à 16h00 

Information supplémentaire  :  (450) 373-8122 

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 2 février 2020 : 406,85 $       ********          Dîme 2020 : 2785 $ 

LE 9 FÉVRIER 2020 

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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