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 OCTOBRE 

DIMANCHE  2 11h15 
Mme Lyne Tremblay / son père Sylvain 

M. Maurice Robillard / Céline Guay 

MARDI 
St-François d’Assise  4 8h30 M. Jean Dumas / son épouse 

JEUDI  
Bse Marie-Rose 

Durocher, vierge  

St Bruno, prêtre 

 6  8h30 Alice et Jean Dumas / leur belle-fille 

DIMANCHE  9 11h15 
M. Armand Leblanc / son épouse et ses enfants 

M. Adhémar Séguin / Sylvie Hamelin 

MARDI 
St-Jean 13e, pape 11 8h30 Défunts et ancêtres familles Dumas et Ratté / Monique 

JEUDI 13 8h30 Édouardina Chèvrefils Desaulniers / succ. Huguette Baehler 

DIMANCHE 16 11h15 
M. Etienne Lemelin / son épouse Gisèle Labbé 

Irène Buteau et Henri Pépin / Claudette Pépin 
 

 

     

Collectes du 25 septembre : 340,50 $;                     Dîme 2022 : 11 570 $ 
 

!!! AVIS IMPORTANT !!! 

À partir du 4 octobre, les messes hebdomadaires soit les mardis et les 

jeudis, seront chantées à la chapelle du presbytère. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2022 
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le 

montant établi par le diocèse est maintenant de 70 $ par adulte. Vous pouvez également 

acquitter votre dîme en ligne au www.ndlorette.ca – Faites un Don.  

Merci pour votre générosité! 
5 OCTOBRE 2022 

JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT 
 

La Journée provinciale du diaconat permanent a été instaurée par les évêques du Québec en 2011, le 1er 

mercredi du mois d'octobre. C'est une journée particulière pour prier pour les diacres, les épouses et leur 

famille et remercier tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur dans le ministère 

diaconal. C'est également l'occasion de prier pour de nouvelles vocations au diaconat permanent, pour les 

formateurs, formatrices et toutes les personnes qui accompagnent les diacres et leur famille dans leur 

cheminement. Pour souligner cette journée spéciale pour plus de 400 diacres, nous vous invitons à prier pour 

ceux-ci en utilisant la prière pour les diacres que vous pouvez retrouver à la porte de l’église. 

CONFESSIONS PRIVÉES - Le p. Francis se rend disponible pour des confessions privées avant 

chacune des messes. Il suffit de lui en faire la demande avant la messe. 

Également, p. Francis se rend disponible, pour aller visiter les malades ou les personnes seules 

retenues à la maison. N’hésitez pas à le rejoindre au 1-(418) -264-0210  

FÊTE DE LA BIENHEUREUSE MARIE-ROSE DUROCHER – 6 octobre 2022 
Bienheureuse Marie-Rose 

Bienheureuse Marie-Rose, femme en quête de Dieu, 

Tu ne recherches pas les « grandeurs » 

Mais dans la simplicité de tes jours, tu as su plaire au Seigneur. 

Sois bénie de Dieu! 

Bienheureuse Marie-Rose, femme au cœur de feu, 

Par ta vie donnée et ta présence rayonnante 

Tu as semé vie et lumière dans les cœurs. 

Sois bénie de Dieu! 

Bienheureuse Marie-Rose, femme de mission, 

Tu as su discerner les besoins de ton époque 

Et leur apporter une réponse d’avenir. 

Sois bénie de Dieu! 

Bienheureuse Marie-Rose, femme de tendresse, 

Tu as « pris les enfants par la main 

Pour les mener vers demain ». 

Sois bénie de Dieu! 

Bienheureuse Marie-Rose, femme d’espérance, 

Tu es toujours vivante parmi nous. 

Donne force et courage à nos pas. 

Sois bénie de Dieu! 

Prions : 

Bienheureuse Marie-Rose, toi qui as trouvé grâce devant Dieu, 

intercède pour nous. Obtiens-nous l’audace de la Foi, 

la simplicité de l’Espérance et la force de l’Amour. Amen. 

POUR DES NOUVELLES DE VOTRE DIOCÈSE 
Il est toujours possible de visiter le site internet du diocèse pour connaître les nouvelles publications de la 

semaine au : https://www.diocesevalleyfield.org/ 

ainsi que les événements à venir dans le calendrier diocésain : https://www.diocesevalleyfield.org/events  

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 10 OCTOBRE LE BUREAU PAROISSIAL SERA FERMÉ 

 

LE 2 ET 9 OCTOBRE 2022 

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

27E
 ET 28E

 DIMANCHE DU 

TEMPS ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!!  

PÈRE FRANCIS 

 
 

https://www.diocesevalleyfield.org/
https://www.diocesevalleyfield.org/events

