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NOVEMBRE 

DIMANCHE   7 11h15 
M. Réal Chatelois (6e ann) / son épouse et ses enfants 
Défunts des familles Carle et Richard / Monique 

MARDI   9 8h30 
Défunts des familles Dumas et Ratté / Monique  
Mère de Charles Kettler / Gaétane Ferland 

JEUDI   11 8h30 
Aux intentions personnelles de la famille Snow-Dumas / 
leur maman 

DIMANCHE  14 11h15 

Mme Denise Jetté / cercle de Fermières de Pincourt 
Aux intentions personnelles de Pierre, Louise et leur 
famille / Monique 
Parents défunts / Estelle et Paul Goulet 

 
 

     
Collectes: 31 octobre – 196,90 $ Dîme 2021 : 14 545 $ 

 

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. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Au Canada, la plupart de la population peut s'exprimer librement lorsqu'une injustice est 

commise. Dans plusieurs pays du Sud, les communautés voulant protéger leurs droits à un 
environnement sain sont menacés. Ce climat d'insécurité est souvent alimenté par la présence sur 

leur territoire d'entreprises minières, agroalimentaires, textiles ou autres. Certaines de ces 
entreprises sont canadiennes. Dimanche prochain, le 14 novembre à 11h15, Jean-Reynald 

Jeune viendra vous présenter les objectifs de cette campagne: ''LA PLANÈTE AVANT TOUT'' et 
la nécessité de votre soutien. Vous pouvez soutenir la campagne, visitez: devp.org. 

VISITE DE NOTRE PASTEUR 
Vous êtes seules et/ou malades et vous aimeriez recevoir la visite d’Olivier notre pasteur. 
Laissez vos noms et téléphone à la secrétaire (514) 453-5662, p. 223.  
Il sera heureux de vous visiter. 

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_past
orale_sociale_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 

          JOUR DU SOUVENIR – 11 novembre      

Cette journée, autrefois appelé Jour de l’Armistice, se veut une journée spéciale de 
prière pour tous ceux qui sont morts pour la défense de leur pays. A la onzième 
heure (11h) du 11 novembre, nous sommes invités à nous arrêter et à nous 
souvenir des milliers d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour défendre 
la liberté et la démocratie et à maintenir la paix dans le monde. C’est une journée 

pour prier pour la paix et pour considérer ce que nous faisons comme individu, comme communauté et 
comme nation pour apporter la paix de Dieu au monde. 

     

PRIÈRE POUR NOS DÉFUNTS 

Seigneur, je veux aujourd’hui te nommer toutes celles et ceux de ma famille qui ont 
terminé d’exercer leurs fonctions sur la terre. Leur pèlerinage est accompli, leur voyage, 
terminé. Oui Seigneur, tu les as rappelés à toi. Vois ce qu’ils ont accompli et garde-les 
vivants avec toi. Ils ont quitté cette vie dans l’espérance de la résurrection.  
Garde-les dans ton amour. Amen. 

MERCI DE SOUTENIR LES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE  
La Campagne annuelle de souscription pour les œuvres de l’évêque est présentement en cours. 
Notre diocèse et nos paroisses continuent d’être affectés financièrement par la pandémie. Pour 

continuer nos services pastoraux : formation des jeunes à la vie chrétienne, pastorale des 
vocations, soutien aux familles, aux démunis, aux personnes itinérantes, notre évêque a besoin de 

nous. Soyons solidaires les uns des autres : rappelons-nous que…  
« Pour créer le bonheur, j’ai un cœur qui donne ! »  

Des pamphlets sont disponibles à l’entrée de l’église 

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 

 
 

LE 7 NOVEMBRE 2021 

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

32E DIMANCHE  
DU TEMPS ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!! 
PÈRE OLIVIER 
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