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OCTOBRE  

DIMANCHE  10 11h15 
Mme Armand Leblanc / famille Leblanc et les enfants 
Notre-Dame-du-Rosaire / Hélène 

MARDI  12 8h30 
Mme Édouardine Chévrefils Desaulniers / succ. 
Huguette Baehler 
M. Robert Savard / son épouse Pierrette et ses enfants 

JEUDI   14 8h30 
Aux int. pers. des filleul(le)s de Monique / leur marraine 
Saint-Joseph / Gisèle Viens 

DIMANCHE  17 11h15 
M. Robert Trépanier (1er ann) / son épouse Claire 
M. Maurice Boudreau / famille Blais 

 
 

     
Collectes : 3 octobre – à venir Dîme 2021 : 13 570 $ 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES 
• MASQUE OBLIGATOIRE – On l’enlève dans son banc 

SAUF POUR PARLER et CHANTER 
• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous. 
• Nettoyer les mains à l’entrée. 
• Une même bulle familiale peut occuper le même banc 

 

EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE 
Rapporter le Prions à la maison. Vous y trouverez de bonnes lectures spirituelles. 

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. 

LE PAPE FRANÇOIS VEUT VOUS ENTENDRE ! 
Depuis le concile Vatican II, le pape consulte régulièrement 
les évêques sur des points précis afin de connaître les réalités des communautés et de recevoir leurs conseils 
dans des assemblées nommées synodes. Cette fois, le pape François juge essentiel d’écouter tout le Peuple 
de Dieu dans une dynamique de discernement en commun : « Chacun à l’écoute des autres ; et tous à 
l’écoute de l’Esprit-Saint. »  
Chaque baptisé sera donc encouragé à participer à cet exercice qui portera sur la communion, la 
participation et la mission. Nous vous invitons à la célébration de lancement qui aura lieu  
dimanche le 17 octobre à 14h30 dans la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Valleyfield.  
Merci de réserver cette date ! Que cet événement de communion marque le début d’une consultation 
fructueuse ! 

Message de l’Action de grâce 
Par Mgr Noël Simard 

11 octobre 2021 
Il est juste et bon de rendre grâce ! 

C’est déjà l’automne, le temps des récoltes, le temps d’une nature qui s’habille de mille couleurs et 
qui nous invite à l’admiration et à la contemplation. 

Dans un contexte d’une pandémie qui ne finit plus et qui met à dure épreuve notre patience et notre 
sérénité, il est important, voir vital, de porter un regard renouvelé sur la nature, sur les gens, sur les 

évènements. C’est nécessaire pour retrouver le sens de la gratitude. 
Puisse la fête de l’Action de grâce susciter en nous l’émerveillement et la gratitude pour tous les 

soins de santé et les services essentiels rendus par des gens courageux et dévoués ! Puisse cette fête 
tourner notre regard vers Dieu pour reconnaitre tous les biens dont Il nous comble et Lui rendre 

grâce pour tous ses dons tant matériels que spirituels ! 
Merci à la vie et merci à Dieu qui donne avec largesse ! 

Merci à vous tous, chers diocésains et diocésaines ! 
Bonne fête d’action de grâce et avec ma bénédiction, 

Mgr Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

NUIT DES SANS-ABRI 
Pour tout le mois d’octobre, dans le cadre de la 32e édition de la Nuit des sans-abri, nous vous invitons, à 
participer à la collecte « Pochettes de bienveillance ». À l’entrée de l’église, vous pourrez déposer dans la 

boîte de collecte des produits d’hygiène (petits formats) : pâte et brosse à dents, gel désinfectant, papier-
mouchoir de poche, déodorant, savon, rasoir, des gants, mitaines, foulards, tuques, etc.  

À la fin d’octobre, les boîtes seront récupérées et les biens recueillis remis aux différentes  
ressources d’urgence qui se trouvent sur le territoire du diocèse.  

Merci pour votre collaboration et votre générosité! 

OFFRES D’EMPLOI AU CENTRE DIOCÉSAIN 
Responsable diocésain de la pastorale sociale et familiale pour le diocèse de Valleyfield 
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/poste_de_responsable_diocesain_de_la_pastorale_soci
ale_et_familiale_pour_le_diocese_de_valleyfield_0.pdf 
Poste de responsable du Service des communications 
https://www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/offre_d1.pdf 
Économe https://www.diocesevalleyfield.org/fr/econome-recherche-pour-le-centre-diocesain 

 
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

DE LUNDI AU MERCREDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  
JEUDI DE 8H30 À 12H 

POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223. 
LUNDI, LE 11 OCTOBRE LE BUREAU EST FERMÉ   

 
 

LE 10 OCTOBRE 2021 

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

28E DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!! 
PÈRE OLIVIER 
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