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FÉVRIER 

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 

En mémoire de Mérilda Boutin Gibault / une paroissienne 

Mardi 18  8h30 Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis 

Dimanche 23  11h15 Jeanne et Aurel St-Pierre et grands-parents / Sylvie St-Pierre 
 

 

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. 

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. 
 

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. 

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. 

 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES  – Message de Mgr Noël Simard 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 

et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28) 
Peu avant Noël, après la messe que je présidais à la cathédrale, je présentais mes condoléances à 

un monsieur dont l’épouse était décédée la veille. Je le connaissais bien puisque tous les dimanches il 

participait à l’eucharistie et, par la suite, apportait la communion à son épouse et à d’autres personnes 

âgées. Il me disait avoir visité son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer tous les jours pendant neuf 

ans. J’étais ému devant tant de compassion et de générosité dans l’amour. Combien de gens aujourd’hui 

encore font de même, exprimant en toute simplicité et humilité la compassion de Jésus à ceux et celles que 

« la maladie place, d’une façon toute particulière, parmi ceux qui sont fatigués et opprimés », comme l’écrit 

si bien le pape François dans son message pour la journée mondiale du malade 2020, message qui réfère au 

texte de Matthieu mentionné ci-haut. Et le pape de nous rappeler que c’est du regard et du cœur de Jésus 

que vient la lumière dans les moments d’obscurité et la force pour traverser la « nuit du corps et de l’esprit 

». C’est d’ailleurs sur la lumière qu’est centré le thème choisi pour cette journée du malade par Spiritualité 

Santé et l’Église catholique de Québec : A pleines mains, j’accueille, je partage et je fais éclater la lumière !  

Oui, à pleines mains, portons et partageons la lumière par ces marques d’attention, cette 

proximité et cette présence que les personnes malades désirent le plus et qui leur apportent réconfort et 

soulagement, de même que la force pour continuer à vivre et à goûter la vie. Et selon l’expression du pape 

François, il ne s’agit plus seulement de soigner mais de prendre soin.  

À tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde de la santé, aux aidants naturels, à tous ces 

bénévoles qui se mettent au service des personnes malades à l’hôpital ou à domicile, à ceux et celles qui 

leur apportent la communion, je dis un immense merci. Par tous vos soins, par toutes ces marques de 

tendresse et de compassion, par votre courage et votre force morale, vous reflétez l’image du Christ bon 

Samaritain ; vous permettez aux personnes malades d’aller à Jésus (« Venez à moi ») pour qu’IL leur 

procure soulagement et consolation. Noël Simard, Évêque de Valleyfield. 
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. 

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 9 février 2020 : 395,10 $       ********          Dîme 2020 : 2850 $ 

LE 16 FÉVRIER 2020 

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

ORDINAIRE 

 Bonne Semaine 

Joyeuse  
Saint-Valentin !!! 

http://www.ndlorette.ca/

