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MAI 

« BONNE FÊTE DES MÈRES !!! » 

DIMANCHE   9 11h15 
Manon Denis (5e ann) / son époux, ses enfants et petits-  

enfants 
Cécile Tellier (5e ann) / Claude Denis et la famille 

MARDI 11 8h30 Pour les âmes du purgatoire / Gaétane Ferland 

JEUDI  13 8h30 Pour les difficultés de la vie / Claudette Leroux 

DIMANCHE 16 11h15 Gérard Dubé / Jean-Claude Lepage et Andrée Labbé 
 

 

     
Collectes : 2 mai – 201,25 $             Dîme 2021 : 4030 $ 

     

                                                                                                                        
 Mon Dieu, c’est aujourd’hui la Fête des Mères. C’est ma fête. Je veux te remercier pour la confiance que tu 
m’as faite en me confiant chacun de mes enfants. J’ai goûté bien du bonheur à entendre battre leur cœur près 

du mien. J’ai aussi éprouvé des inquiétudes devant leur fragilité. Seigneur, je te prie pour eux : fais qu’ils 
soient heureux. Aujourd’hui, c’est la Fête des Mères et je pense à ces mamans qui sont seules en ce jour, je te 

les confie. Fais descendre sur nous toutes, ta bénédiction. Accorde-nous d’être encore là quand nos enfants 
auront besoin de nous. Amen. 

CHANGEMENT IMPORTANT  
La capacité d’accueil des lieux de culte passe à un maximum de 25 fidèles. Vous devez continuer de 

réserver votre place en communiquant avec  
Gaétanne Ferland au (514) 425-1973 ou (438) 337-3411. 

MASQUE DE PROCEDURE (bleu) OBLIGATOIRE POUR TOUS 
Nous devons continuer de porter le masque de procédure (bleu) exigé par la santé publique, et 
ce, durant toute la durée de la célébration. Le masque doit couvrir le nez et la bouche. On se doit 
de respecter les 2 mètres entre les personnes. Déposez vos Prions et feuillet dans le bac bleu à la 
sortie. 
 
 

SACRISTAIN OU SACRISTINE RECHERCHÉ(E) 
Notre église est à la recherche d’un sacristain ou d’une sacristine. Si vous avez du temps à donner à 
notre paroisse, contactez le bureau paroissial au (514) 453-5662, p. 223.  
Votre aide sera très précieuse pour nous !!!  

Semaine québécoise des familles  
10 au 16 mai 2021 

PRIONS POUR LES FAMILLES 
 Dieu notre Père, nous sommes frères et sœurs en Jésus ton fils, et nous formons une famille dans ton Esprit 
d’amour. Bénis-nous dans la joie de l’amour. Rends-nous patients et aimables, doux et généreux, accueillants 
à ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. Protège toutes les familles, dans ton 
amour prends soin d’elles, en particulier celles pour qui nous prions maintenant : (en silence, prions pour les 
membres de nos familles et pour nos frères et sœurs en humanité). Augmente en nous la foi, renforce notre 
espérance, garde-nous en paix dans ton amour, donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée. 
Nous demandons cela, par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

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, p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org 
MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2021 

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. 

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.   
BUREAU PAROISSIAL EN TÉLÉTRAVAIL 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR VOS OFFRANDES DOMINICALES PAR LA POSTE 
MERCI DE PENSER À VOTRE COMMUNAUTÉ ! 

 

LE  9 MAI 2021 

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

5E DIMANCHE DE PÂQUES 
CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA ! 

ALLÉLUIA !  

 

BONNE SEMAINE !!! 
PÈRE OLIVIER 

 
 

 

        FÊTE DES MÈRES !                                                        

mailto:cimeti%C3%A8re@paroissesjc.org

	Semaine québécoise des familles  10 au 16 mai 2021
	Notre Feuillet Paroissial

