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SEPTEMBRE 

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 

Mardi 12 8h30 M. Réal Chatelois / parents et amis 

Mme Claudette Demontigny Daoust / parents et amis 

Dimanche  17 11h30 M. Gilles Durocher / son épouse et ses enfants 

Mme Lise Sirois / parents et amis 

Mme Joanne Lepage / Pauline Lafrenière 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford 
 

    MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 20 septembre à 13h15   

André Dupuis – parents et amis 

HORAIRE DES MESSES POUR L’ANNÉE 

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 

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 AU LANCEMENT DIOCÈSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 2017-2018 

Samedi, 23 septembre à l’église Ste-Madeleine (4, rue Saint-Jean-Baptiste E, J0P 1P0) à Rigaud se 

tiendra le lancement de l’année pastorale 2017-2018 sous le thème « Dupuis 25 ans… pour notre 

foi on sort! » Nous serons heureux de vous accueillir dès 9h. Vous êtes tous invités à participer à 

l’activité, à ne pas manquer, sous forme de rallye. Habillez-vous selon la température, nous 

sommes une Église en sortie. La journée se terminera à 12h30. Veuillez-vous inscrire au secrétariat 

de votre paroisse. Venez en grand nombre. 

 

 

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. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Tu nous as laissé 

un commandement nouveau, Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. » 

Parfois, la communion entre nous 

est fragile ou compromise. 

Nous te rendons grâce, 

car tu es présent parmi nous 

et tu es pour nous une grande force de paix. 

Nous te rendons grâce pour cette eucharistie 

où tu as partagé avec nous ta parole et ton pain, 

notre nourriture au long du chemin 

que tu nous invites à parcourir ensemble. 

Et qu’un jour, nous puissions parvenir 

à la parfaite communion 

avec toi et entre nous. 

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 451,35 $ Dîme 21 680 $ 

LE 10 SEPTEMBRE 2017 
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