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JUILLET 
Dimanche 16 11h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 

Mme Rita Davidson / parents et amis 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. René Beaulieu / parents et amis 

Mme Raymonde Gallet Leclaire / Gilles et Marie Leclaire 

Mardi 18 8h30 Mme Caroline Larose / parents et amis 

Vendredi  7h30 PAS DE MESSE à Notre-Dame-de-Lorette 

Dimanche  23 11h30 M. Philippe Turbide / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Mme Manon Denis / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford 
 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 18 juillet à 13h15 –Burney Côté– parents et amis 

MESSES DURANT L’ÉTÉ 

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

       - les mardis à 8h30  - les mercredis à 19h00  - les samedis à 17h 

       - les dimanches à 11h30  - les dimanches à 9h30   

Pas de messes les jeudis à SRL et vendredis à NDL.  

BIENVENUE AUX VACANCIERS ET AUX NOUVEAUX RÉSIDANTS.  

COMPTOIR FAMILIAL – BAZAR 

Le comptoir familial fermera ses portes pour la période estivale le mercredi 21 juin à 16h30. Le manque de 

bénévoles oblige cette fermeture. La réouverture se fera mercredi 16 août à 12h30 et nous aurons toujours 

besoin de nouveaux bénévoles. Vous pouvez donner votre nom en contactant le 514 453-5525 (laissez un 

message sur la boîte vocale). Merci. 

DIRECTEUR (TRICE) DE CHORALE 

À partir de septembre nous aurons besoin d’un nouveau directeur (trice) à la chorale familiale. Nous lançons 

donc un avis de recherche à tous. La chorale familiale amine le chant de la messe de 11h30 une fois par 

mois. Ne vous gênez pas pour demander à vos voisins musiciens ou chanteurs. Si vous trouvez la perle rare, 

vous pouvez contacter Sylvie Courtois au 514 453-9423. Merci et bonne recherche. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES À RIGAUD 
Messe présidée par Mgr Noël Simard le 15 août à 19h30. Lors de la célébration, on procédera à la 

consécration du diocèse de Valleyfield à la Vierge Marie à l'occasion du 150e anniversaire du Canada et du 

125e anniversaire du diocèse. Bienvenue à toutes et à tous! 

INVITATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

Une rencontre d’information et d’inscription se tiendra le samedi 9 septembre prochain à l’église Notre-

Dame-de-Lorette. Petit parcours 7 ans et plus à 13h (parents); Premier Pardon 8 ans et plus à 9h (parents); 

Première Communion 9 ans et plus à 10h (parents); Confirmation 11 ans et plus à 11h (parents et jeunes). 

Pour plus d’information contacter Sylvie Courtois au 514 453-5525 ou au 514 453-9423. 

LE THÉÂTRE DE LA CHAPELLE EST DE RETOUR 
Le site patrimonial de Sainte-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est ouvert aux visiteurs. La 

programmation estivale 2017 du Théâtre de la Chapelle propose la mise en scène : « Les pirates du golfe 

Saint-Laurent…ils arrivent! » sous la direction du cinéaste Daniel Bertolino Assistez avec votre famille et vos 

amis à une de nos représentations et découvrez le talent de nos jeunes acteurs en herbe ainsi que le travail 

requis pour une telle production jusqu’au 5 août. De plus, la Fabrique Sainte-Jeannede- Chantal, la FPSJC et 

la Société d’histoire de l’île Perrot vous invitent à découvrir l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal et son histoire à 

travers des visites guidées et l’accès à des baladodiffuseurs. L’horaire pour ces visites est du dimanche au jeudi 

de 10h à 16h30 avec quelques samedis durant la saison. Visitez le site internet pour connaître l’horaire 

détaillé. 

VEUILLEZ NOTER QUE LES BUREAUX DU CENTRE DIOCÈSAIN SERONT FERMÉS DU 

JEUDI 13 JUILLET À 16H JUSQU’À LUNDI 31 JUILLET À 9H. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Pour les paroles de la Loi donnée à Moïse 

qui nous tracent un chemin de bonheur,  

bénissons le Seigneur.  

R/  Beni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour. (DMV, p. 127) 

Pour les paroles des prophètes  

et celles des sages qui nous interpellent,  

nous réconfortent et nous guident,  

bénissons le Seigneur. R/ 

Pour les paroles de Jésus  

qui sont sources de lumière, de paix, 

de pardon et de vie éternelle,  

bénissons le Seigneur. R/ 

Pour le Christ Jésus, le Verbe venu habiter parmi nous, 

bénissons le Seigneur. R/ 

Pour le Christ Jésus, Verbe de Dieu,  

par qui tout est venu à l’existence 

et tout est maintenu vivant,  

bénissons le Seigneur. R/ 

Pour le Christ Jésus, Fils unique et Verbe de Dieu 

qui s’est fait homme dans le monde, 

et que le monde n’a pas reconnu,  

bénissons le Seigneur. R/ 

Pour le Christ Jésus qui, par son amour et sa mort, 

nous a permis de devenir enfants de Dieu 

bénissons le Seigneur. R/ 

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      539,55 $    Dîme 20 885 $ 

LE 16 JUILLET 2017 
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