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OCTOBRE 

Samedi  24  17h00 

M. Claude St-Onge / Cercle des Fermières de Pincourt 

M. Jean-Bernard Luneau / Cercle des Fermières de Pincourt 

M. Jean-Louis Morency / la famille et les amis 

Mardi  27   8h30 René Giroux / Cercle des Fermières de Pincourt 

Jeudi  29  8h30 ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

Samedi  31  17h00 En l’honneur de la Sainte Vierge / Gaétane Ferland 
 

 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE  du 7 novembre au 30 avril (Hiver) 

➢ Notre-Dame-de-Lorette : dimanche 11h15 

➢ Sainte-Rose-de-Lima : dimanche 9h30 et 16h00 (jusqu’à nouvel ordre) 

➢ Sainte-Jeanne-de-Chantal : samedi 17h00 

RÉCITATION DU CHAPELET 

Samedi, le 31 octobre, avant la messe, soit à 16h, 

Père Olivier nous invite à se joindre à lui pour conclure ensemble le mois du rosaire. 

Mois du rosaire 
TENIR MARIE PAR LA MAIN! Depuis Fatima, Marie ne cesse de nous demander prier. Elle nous 

obtient les grâces nécessaires pour aller vers son Fils. Par Son Soutien, nous gardons 

espoir et la paix si nécessaires pour les moments pénibles que nous avons parfois à 

traverser. Elle nous dit: "Priez sans cesse!" Chaque Ave Maria est comme une rose 

offerte à la Vierge Marie. Le précurseur du rosaire est St-Dominique. Au 13ième siècle, il 

y avait beaucoup d'hérésies, les gens s'étaient éloignés de Dieu, de l'église. St-Dominique 

prend la résolution de prêcher, d'évangéliser pour contrer ce malaise 

dans l'église, malgré ses grandes connaissances, il ne parvint pas à 

convaincre le peuple de se tourner vers Dieu. Découragé, il se mit en 
prière et à jeûner. Après le troisième jour, la Vierge lui apparue, Elle lui dit:" Mon 

fils Dominique ne vous étonnez pas de ne pas réussir dans vos prédications car vous 

labourez un sol qui n'a pas été arrosé par la pluie. Quand Dieu voulu changer le 

monde, il envoya la pluie de la Salutation. Exhortez les hommes à réciter le rosaire et 

vous en verrez de grands fruits pour les âmes. Après quelques temps, les conversions furent nombreuses, 

ainsi l'arme fut le rosaire. Continuons à prier Notre Sainte Mère de ce fait chaque mois devient "mois du 

rosaire." 

DISPONIBILITÉS  DE  VOTRE  PASTEUR 

Chaque jeudi  le  Père Ol iv ier  sera disponib le pour les paroiss iens et  paroiss iennes 
de Notre-Dame-de-Loret te de 10h à 16h au bureau du presbytère.   

Pr ise de rendez-vous au (450)  801-8981.  

INVITATION 
À PARTICIPER "VIRTUELLEMENT " 

À une célébration diocésaine spéciale de commémoration de tous les fidèles défunts 
décédés de la COVID-19 présidée par Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield  le 
lundi 2 novembre 2020 à 16h30 à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile Salaberry-de-
Valleyfield. 

Liens pour se joindre à cette célébration filmée 
- Page Facebook de la basilique-cathédrale 

https://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/  
- Page Facebook du diocèse 

https://www.facebook.com/Dioc%C3%A8se-de-Valleyfield-462610450477621/  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009825915757  

Si vous ne pouvez vous joindre par Facebook, 
soyez unis par la pensée et la prière le 2 novembre 2020 à 16 h 30 

 INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE -  OCTOBRE   

Pour l’évangélisation : La mission des laïcs dans l’Église  

Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent  

plus aux instances de responsabilité de l’Église. 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX  

A l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée par l’Organisation  

des Nations Unies qui a lieu chaque année du 24 au 30 octobre, les évêques du Québec  

nous invitent, chrétiens et chrétiennes, à prier spécialement  

en ce dimanche pour la paix dans le monde. Restons unis dans la prière. 

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 payer votre dîme en 

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

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 17 octobre :    à venir   ❖ ❖ ❖  ❖ ❖ ❖       Dîme 2020 : 14 900 $ 

LE 24 OCTOBRE 2020 

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

ORDINAIRE 

 

Bonne semaine !!! 

Votre Pasteur Olivier  
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