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DÉCEMBRE 

DIMANCHE 
2e Dimanche de l’Avent 

 4 11h15 

M. Etienne Lemelin / son épouse Gisèle Labbé 
Mme Imelda Boulé / Gaétane Ferland 
Intentions des filleul(e)s de Monique / leur marraine 
Aux intentions des enfants à naitre et leur 
parents / Mme Dumas  

MARDI 
St-Nicolas, évêque  6 8h30 PAS DE MESSE 

JEUDI 
Immaculée conception 
de la Vierge Marie 

 8  8h30 PAS DE MESSE 

DIMANCHE 
3e Dimanche de l’Avent 11 11h15 

M. Adhémar Séguin / Laurette Boivin 
M. Gérard Reeves / Gaétane Ferland 
Aux intentions des frères et sœurs Carle-Dumas / 
Monique 
Alice et Jean Dumas /  leur bru 

 
 

     

Collectes du 27 novembre : 241,25 $;                              Dîme 2022 : 12 740 $ 
 

MESSAGE DE MGR PIERRE MURRAY, C.S.S. 
Assemblée des évêques catholiques du Québec 
Face à la situation épidémiologique en lien avec les virus respiratoires, il est fortement 
recommandé aux personnes fréquentant les lieux publics achalandés de protéger les plus 
vulnérables en portant un masque. Des gestes barrières comme le lavage des mains et la 
distanciation demeurent également des moyens efficaces de réduire la propagation des virus. 
L’ensemble des lieux fréquentés par la population est visé, y compris les lieux de culte et les salles 
communautaires. Il s’agit ici de recommandation, non d’une obligation. Les personnes qui 
toussent, ont des maux de gorge ou de la congestion nasale devraient porter le masque.  

AVIS IMPORTANT !!! - PAS DE MESSE SUR SEMAINE 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe les mardis et les jeudis dans notre église. 

Également, les messes sont annulées les mercredis à Sainte-Rose-de-Lima et vendredis à 
Sainte-Jeanne-de-Chantal jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. 

 

DONS GUIGNOLÉE 2022 
Différentes options pour faire un don : 

1. Faire un don monétaire en vous rendant sur http://www.ndlorette.ca/ 
et cliquer sur Faites un don, puis choisir le fonds La Guignolée. 
2. Déposer un don de nourriture à l'Omni-Centre (375 boul. Cardinal-
Léger, Pincourt), du samedi 3 au samedi 10 décembre entre 8h et 21h. 
3. Envoyer un chèque au nom de : Paroisse Notre-Dame-de-Lorette, avec 
mention « La Guignolée ». 

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LA GUIGNOLÉE 
Cette année notre paroisse recommence, après deux ans de pandémie, à faire le porte-à-
porte pour la Guignolée. Afin de réaliser cette activité, l’équipe de la paroisse est à la 
recherche des gens pour : 

- Le dimanche 4 décembre et les soirs de la semaine suivante pour trier et 
préparer les paniers de Noël au centre d’achat. 

Nous comptons beaucoup sur votre aide tellement précieuse. Pour toute information 
supplémentaire, svp contacter François Picard au (514) 949-7640 ou par courriel 
guignoleepincourt@gmail.com. 

DES JEUNES DU CHÊNE-BLEU PRÉSENTENT 
« SCROOGE, L’HOMME QUI N’AIMAIT PAS NOËL 

Les élèves du programme Arts-études de l’école secondaire du Chêne-Bleu présenteront la pièce : 
« Scrooge, l’homme qui n’aimait pas Noël ». La représentation publique aura lieu le jeudi 
8 décembre 2022, à 19h00 au Théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion. Le coût du billet 
est de 10$. Les élèves ont décidé de verser la moitié de la vente des billets aux deux banques 
alimentaires de notre territoire. Encourageons-les ! 
CONCERT DE NOËL 
La Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile vous invite au concert de « l’Orchestre à Vents du  
Suroît » le samedi 10 décembre à 20h (19, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield). 
Coût : 20 $ prévente et 25 $ à l’entrée. Pour l’achat des billets contacter François Picard 
au (514) 949-7640. 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
Il y aura célébration communautaire du pardon, dimanche le 18 décembre à 14h00 à 
l’église Saint-Michel de Vaudreuil et le soir à l’église Sainte-Rose-de-Lima de l’Ile Perrot 
à 19h00. Les personnes qui le désirent pourront rencontrer un prêtre individuellement.  

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 4 DÉCEMBRE 2022 2E DIMANCHE DE L’AVENT 

Bonne semaine! 
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