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SEPTEMBRE 

Dimanche 3 11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

Mme Nicole Benoit Ferraris / parents et amis 

M. Marcel Beaudet / Françoise Castonguay 

Mardi 5 8h30 M. Burney Côté / parents et amis 

Dimanche  10 11h30 Édouardine Chèvrefils Deslauriers / succession Huguette Baehler 

M. Maurice Daoust / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. Jean-Paul La Flèche / son épouse, ses enfants et petits enfants 
 

     

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 

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. 

CHORALE RECRUTE 

La chorale des adultes de Notre-Dame-de-Lorette est présentement en période de recrutement. 

Toutes personnes intéressées et qui aiment le chant sont invitées à se joindre au groupe. Pour plus 

d’information veuillez contacter le directeur de la chorale Adémar Séguin au (514) 453-6402. 

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. 

TOMBEZ DANS LES POMMES CHEZ LES MOINES  

La région pastorale de Valleyfield est heureuse d'ouvrir à toutes les familles du diocèse son 

activité « Tombez dans les pommes chez les moines » le lundi de l'Action de grâce le 

9 octobre 2017.  Il s'agit de rencontrer les moines cisterciens de Rougemont, d'entendre le 

témoignage du frère Charbel, de pique-niquer (chacun amène son lunch froid) et d'aller cueillir 

des pommes dans leur verger (1 petit sac gratuit par enfant, 12$ pour un sac de 15 livres).  

Le coût est de 5$ par famille pour couvrir les frais de transport.  L'activité est organisée en 

collaboration avec le Centre PRI (Présence Religieuse Intercommunautaire). 

Comme indiqué dans la publicité ci-jointe, le départ se fait de la basilique-cathédrale  

Sainte-Cécile.  Si jamais vous avez un grand groupe de personnes qui souhaitent participer, il 

est possible de faire un arrêt à votre emplacement. 

 Je vous invite à prendre en note le nom du chef de famille, son numéro de téléphone, courriel 

ainsi que récolter le 5$ pour chaque famille et me transmettre le nombre total d'inscription le 4 

septembre et le nombre final le 2 octobre pour m'aider à planifier la journée étant donné les 

places limitées, 192 au total. 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2017-2018 

Samedi, 23 septembre de 9h00 à 12h30 se tiendra à Rigaud le lancement de l’année pastorale 

sous le thème « Dupuis 25 ans… pour notre foi on sort! » SVP réservez votre samedi. Plus de 

détails suivront. Venez en grand nombre. 

PIÈRE 

Seigneur Jésus, toi le Fils de Dieu, 

pourquoi as-tu pris la décision de monter à Jérusalem, 

sachant qu’on allait te condamner et te faire mourir? 

N’y avait-il pas un autre moyen de nous sauver? 

Oui, pourquoi as-tu choisi de livrer ta vie? 

La seule réponse possible est ton amour profond 

pour ton Père et pour tous les humains. 

Car tu n’as pas choisi la mort, tu as choisi l’amour. 

L’amour jusqu’au bout, dans le don total de toi-même 

pour que nous participions à ta vie et au bonheur éternel. 

Tu sais, Seigneur, que nous avons de la difficulté 

à accepter la souffrance et la mort. 

Que ton Esprit nous aide à prendre nos croix, petites et grandes, 

et à te suivre fidèlement, jour après jour, avec courage. 

Car nous voulons être tes disciples. 

Ton appel à renoncer à nous-mêmes 

pour garder notre vie est exigeant, mais ta parole nous guide, 

ta confiance nous apaise et nous rassure,  

et ta présence est notre joie et notre paix! 

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 358 $ Dîme 21 620 $ 

LE 3 SEPTEMBRE 2017 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DU CHRIST 


