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Dimanche 7 mai 54ème
 Journée mondiale de prière pour les vocations 

Dimanche 7 11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

Famille Dodge-Binette / famille Dodge 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Silene, Totominerva, Natale De Rose, Angelina Di Letto / Piero Pintore 

Mardi 9 8h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 

Mme. Suzanne Reeves Larente / parents et amis 

Vendredi 12 7h30 Parents défunts / Céline Guay 

Mme. Armande Robillard / son époux Maurice Robillard 

Dimanche  14 11h30 Severina, Gianfranco, Eurilla, Giulio / Piero Pintore 

Mme. Manon Boucher Denis / son époux, ses enfants et ses petits enfants 

Mme. Cécile Tellier / Claude Denis et famille 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

Giovani Racuglia, Giuseppe, Luigi, Agostino / Piero Pintore 
 

MESSES SUR SEMAINE 

Notre-Dame-de-Lorette :    Sainte-Rose-de-Lima : 

           - les mardis à 8h30      -   les mercredis à 19h00 

           - les vendredis à 7h30      -   les jeudis à 7h30  

Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous! 

DÉCÈS : Caroline Larose, ses funérailles ont eu lieu le samedi 6 mai dernier.  

Lionel Boisvert, ses funérailles auront lieu le samedi 13 mai à 11h. Accueil des condoléances à 

10h. Sincères condoléances aux familles et aux proches. 

 2017- 100ÈME ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS À FATIMA  

Le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique de Valleyfield, vous invite à venir fêter cet événement 

spécial avec Marie, le 13 mai, à l'église St-Clément de Beauharnois, 183, chemin St-Louis. L'accueil est à 9h. 

Les enseignements sont donnés par l'abbé Delvida Leblanc, suivi dans l'après-midi par des prières, adoration et 

confessions. Le coût est de 10.00$. La journée se terminera avec la célébration de la messe à 16h15. Apporter 

votre lunch ou dîner à l'extérieur. Bienvenue! 

 NEUVAINE À NOTRE-DAME-DE-FATIMA  

Du 5 au 13 mai  
On invoque Notre Dame-de-Fatima pour trouver un réconfort dans les cas de désespoir, réaliser ses 

voeux les plus chers. Sainte Patronne du Portugal. Protectrice du pays. Allumer sa bougie à l'Église. 

Neuf jours bénis pour honorer la Vierge Marie et exaucer vos voeux ! Vous trouverez les prières à 
l’arrière de l’église. 

SEMAINE D’ACTIVITÉS PASTORALES 

Paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion vous propose des activités pastorales cet été telles que 

bricolage, sport, visite éducative, pique-nique, etc... Places limitées, minimum 10 inscriptions/semaine : 

135 $ / semaine du 14 au 18 ou du 21 au 25 août; 125$ inscription avant 1er mai; 50 $ / 2 jours le 28 et 29 

août. Heures d’ouverture : de 9h à 15h30. Heures supplémentaires disponibles : de 7h à 9h et de 15h30 à 

18h, 40 $/semaine ou 10 $/jour. Les activités seront au centre pastoral, 143, boulevard Harwood. 

Inscription dès le 13 mai par téléphone au 450 455-4282 ou par courriel communion.fvc@videotron.ca. 
CLASSIQUE ÎLE PERROT : COURSE À PIED 

Dimanche le 14 mai prochain à la ville de Pincourt aura lieu une course communautaire. Pour ces raisons, 

la ville placera des barricades et il n’y aura probablement pas d’accès au stationnement de l’église par 

l’avenue Lussier. Vous pouvez y accéder par boulevard Olympique ou chemin Duhamel.  

COMPTOIR FAMILIAL – BAZAR 

Le comptoir familial a besoin de bénévoles. Si vous avez du temps à offrir, contactez Colette Bellerose au 

514 453-5751.  

CONFIRMATION POUR LES ADULTES 

Un parcours particulier s'adresse aux adultes qui ont été baptisés mais qui n'ont pas reçu le sacrement de la 

confirmation. Que ce soit pour devenir parrain ou marraine, se marier à l'église ou simplement pour 

approfondir sa foi, la démarche se vit à travers une série de six rencontres au contenu varié. Pour plus 

d'informations, contactez Mélanie Pilon par courriel à pasto.st-michel@outlook.com ou par téléphone au 

450 455-4282. 

BAPTÊME D'ENFANT D'ÂGE SCOLAIRE 

Les enfants de 7 ans et plus qui demandent le baptême reçoivent un accompagnement qui peut être fait en 
parallèle avec les parcours réguliers des enfants. Les quatre rencontres spécifiques au baptême ont pour but 

de faire découvrir Dieu, la vie de la communauté et le sens du baptême. Cette démarche peut commencer à 

tout moment de l'année. Pour plus d'informations, contactez Mélanie Pilon par courriel à pasto.st-

michel@outlook.com ou par téléphone au 450 455-4282. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, 

par cette eucharistie que nous célébrons, 

tu nous rassembles 

et tu nous ouvres la porte de ta demeure 

pour que nous vivions avec toi 

dans la paix et la confiance. 

Fais que nous allions au large, 

vers les périphéries, pour nous engager 

dans les divers ministères et services 

afin d’aider le autres, 

te faire connaître et aimer. 

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

               DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30 

                   

Collecte de la semaine       451,50 $    Dîme 8 875 $ 

LE 7 MAI 2017 
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