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AOÛT 

Dimanche 13 11h30 Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford 

Mme Huguette Dupuis / parents et amis 

Mardi 15 8h30 Mme Jacqueline Bédard-Dagenais / parents et amis 

Mme Johane Lepage / son père et sa mère 

Dimanche  20 11h30 Silene, Totominerva, Natale De Rose, Angelina Di Letto / Piero 

Pintore 

M. Réal Chatelois / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

Mme Viola Robichaud-Deslauriers / St-Jean Baptiste 
 

MESSE AU SAPINOIS (liturgie de la parole) – mercredi, le 16 août à 13h15  

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 RÉSIDENTS.  

RAPPEL! N’OUBLIEZ PAS DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2017  

60$ PAR PERSONNE ADULTE 

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 anime 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. 

Nous aimerions remercier Mme De Repentigny pour la belle décoration qui a été faite dans 

notre église. Merci pour cette belle attention. 

COMPTOIR FAMILIAL – BAZAR 

Le comptoir familial rouvrira ses portes le mercredi 16 août de 12h30 à 16h30. 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. 

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. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur, dans la traversée de nos vies, 

les difficultés de toutes sortes assombrissent nos horizons. 

Nous cédons à la peur et au doute et nous nous décourageons. 

 Nous voudrions alors que tu fasses disparaître 

tout ce qui nous fait mal, mais tu ne nous le proposes pas. 

Tu nous demandes plutôt d’aller à ta rencontre 

et de prendre la main que tu nous tends, 

de nous en remettre à la puissance de ton amour. 

Car tu es là, Seigneur, au cœur de nos tempêtes. 

Qu’il est bon, aujourd’hui, de t’entendre nous dire : 

« Confiance! C’est moi; n’ayez plus peur! » 

Que ton Esprit ouvre nos cœurs à ta parole qui sauve! 

Nous te présentons aujourd’hui particulièrement 

les hommes, les femmes, les enfants 

que le terrorisme, la famine ou les catastrophes naturelles 

éprouvent de façon violente et tragique. 

Vois leur désolation et leur impuissance. 

Nous t’en prions, Seigneur, sauve-les! 

N’oublie pas ton Église tout entière 

qui aspire au pardon, à la communion et à la paix. 

Sauve-la, Seigneur, nous t’en prions. 

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 419,25 $ Dîme 21 620 $ 

LE 13 AOÛT 2017 
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