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

Pour créer le bonheur…J’ai des mains qui bâtissent le Royaume ! 
 

 
 
 

 

DIMANCHE 
5e Dimanche du temps    
ordinaire 

 5 11h15 
Émile Berger / Éric Berger (son fils) 
Mariette Laurier Bachler / Succ. Huguette Bachler 
Aldé Lapierre / Parents & ami(es) 

MARDI 
  7 8h30 PAS DE MESSE 

JEUDI 
  9 8h30 PAS DE MESSE 

DIMANCHE 
6e Dimanche du temps    
ordinaire 

12 11h15 

Mme Dumas/Familles Richard Ratté & Carle 
Dumas 
Manon Denis 7ième année/ Époux, enfants/petits 
enfants 
Jacques Brisson /Parents & ami(es) 

 
 

 

Collectes du 8 Janvier $ 463.15          Dîme 2023 : 1260.00 $ 
Collectes du 15 Ianvier $ 266.00 

 

BIENVENUE AUX JEUNES et à leur FAMILLE 
En ce dimanche 5 février à l’église Notre-Dame-de-Lorette, nous désirons souhaiter la bienvenue à 
toutes les familles qui se joignent à nous pour célébrer cette messe familiale. Ils assureront les 
lectures et le service à l’autel. Nous ferons place aux jeunes durant cette célébration. 
 
 UN                       UNE FÊTE POUR VOTRE AMOUR… FÊTE DE LA FIDÉLITÉ 

Dimanche, le 12 février 2023 
Avez-vous pensé rendre grâce à Dieu pour votre couple ? 

                A l’église Ste-Rose-de-Lima, lors de la messe de 9h30, 
nous célébrerons la fidélité de tous les couples des deux communautés 

   SRL et SJC. Nous ferons mention spéciale pour ceux qui célèbrent un 
 anniversaire de mariage de 5, 10, 15, 20, 25 ans et plus de mariage. 

Venez renouveler votre engagement, venez fêter votre amour. 
Nous vous invitons à vous inscrire au plus tard le 8 février et à faire parvenir des photos numérisées  

           de votre mariage ou de votre cheminement de vie de couple,  
en prévision d’un montage photos à :  

Dominique au 514-453-5662 p. 224 OU pastorale@paroissesjc.org 
 
 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2023 
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant établi par le 
diocèse est de 70 $ par adulte. Trois façons d’acquitter votre dîme : déposer votre argent avec vos coordonnées dans la 
boîte à lettres du bureau paroissial OU déposer votre enveloppe dans le panier de quête du dimanche à la messe OU en 
ligne au www.paroissesjc.org     Merci pour votre contribution 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
Samedi 11 février sera la Journée mondiale des malades instituée  

en 1992 par le pape Jean-Paul II. « Son objectif est de sensibiliser le Peuple de Dieu et, par 
conséquent, les nombreuses institutions catholiques de santé, à la nécessité d’assurer aux 

malades l’assistance dans les meilleures conditions ; d’aider le malade à valoriser sa 
souffrance, au plan humain et surtout surnaturel ;  

de favoriser l’engagement toujours plus précieux qu’est le bénévolat ; de rappeler l’importance 
de la formation spirituelle  

et morale des personnels de santé, de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance 
religieuse des malades » (Jean-Paul II) 
Portons nos malades dans nos prières 

 
SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE - 5 au 11 février 2023 
Mieux vaut prévenir que mourir. La campagne met de l’avant l’importance de la prévention et invite les 
gens à oser parler du suicide ligne 1 866 APPELLE (277-3553) et suicide.ca; - Nous devons encourager la 
demande d’aide; - Favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider la population dans les façons 
sécuritaires d’en parler. Source : https://aqps.info/semaine-nationale-de-prevention-du-suicide/a-propos/ 
 
REÇUS DE CHARITÉ POUR FINS D’IMPÔT 
Les reçus d’impôts seront tous complétés d’ici la semaine prochaine. Certains 
seront envoyés par courriel. Vous pourrez également les récupérer à l’église. 
 

     
RECHERCHONS MARGUILLIERS 

Nous sommes toujours à la recherche de deux personnes (hommes ou femmes) qui 
accepteraient le poste pour un mandat de trois ans. Pour toutes personnes intéressées 
veuillez communiquer avec M. Roch Gauthier, président de fabrique, (514)453-4216,  

dont le mandat a été renouvelé pour la prochaine année. 
 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H00 À 12H ET DE 13H À 15H00 
POUR TOUTE INFORMATION (514) 453-5662, POSTE 223 

Bon dimanche ! Bonne semaine ! Votre équipe pastorale 
 

LE 05 FÉVRIER 2023 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

http://www.ndlorette.ca/
http://www.paroissesjc.org/
https://aqps.info/semaine-nationale-de-prevention-du-suicide/a-propos/
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