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NOVEMBRE et DÉCEMBRE 

Dimanche 26 11h30 Mme Lise Sirois / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

M. Maurice Daoust / parents et amis 

Mme Johanne Lepage / Éliane et Gilles Lecompte 

St-Antoine-de-Padoue (pour faveur obtenue) / Rita Durocher 

Mardi 28 8h30 Mme Huguette Morin Ranger / parents et amis 

M. Jean-Claude Lamarre / parents et amis 

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

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Parents défunts / Mme et M. Léo-Paul Goulet 

M. Jean-Claude Lamarre / L’Âge d’Or de Pincourt 

M. Richard Tremblay / son épouse et ses enfants 
 

BAPTÊMES : Abigaël Proulx, fille de Laurence Verville et Vincent Proulx 

Adam Charron, fils d’Annie Robichaud et Gabriel Charron. Félicitations aux heureux parents. 

    DÉCÈS : Claude Martin, de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu le 25 novembre dans notre église. 

Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

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 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS L’ILE PERROT 

DIMANCHE 24 décembre (VEILLE DE NOËL) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 17h00 (messe des enfants) et 19h30 

Église Sainte-Jeanne-de-Chantal : 18h, 20h et 23h 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 19h et 21h30 

LUNDI 25 décembre (JOUR DE NOËL) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2018 SONT ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2018. Les boites sont classées par numéro. Ceux 

qui n’ont pas et désirent en avoir une, contacter le secrétariat au (514) 453-5662, p. 223. 

GUIGNOLÉE 

La Guignolée a lieu le samedi 2 décembre en avant-midi. On a besoin de bénévoles à 8h45 pour le ramassage et 

vers 11h30 pour aller décharger le camion à l’Île Perrot. Les bénévoles sont attendus à 8h45 au centre d’achat Le 

Faubourg de l’Île dans l’ancienne Librairie Boyer. SVP, confirmer votre présence par courriel à 

guignolee@ndlorette.ca ou par téléphone au (514) 453-9423. Merci pour votre collaboration.  

PANIER DE NOËL 

Si vous désirez recevoir un panier de Noël en 2017, vous devez en faire la demande en laissant votre nom, adresse et 

numéro de téléphone au presbytère de NDL au 514 453-5525. Merci. 

               BONNE FÊTE 

Le 25 novembre, notre pasteur, Gabriel a célébré son anniversaire. Tous nos vœux les plus 

chaleureux à l'occasion de son anniversaire. Nous aimerions lui souhaiter une bonne santé et du 

bonheur tout au long de l'année.  

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

Vous être convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 10 décembre 2017 

après la messe de 11h30 soit à 12h30 dans notre église. Cette assemblée a pour but d’élire deux (2) nouveaux 

marguilliers en remplacement de Mme Francine St-Denis et M. Yves Vigneault dont le terme d’office prendra 

fin le 31 décembre 2017. Toute personne de foi catholique, âgée de 18 ans et plus (homme ou femme) peut 

être élue à ce poste. Toutes ces personnes ont le droit de voter à condition de résider sur le territoire de la 

paroisse. C’est donc un devoir pour tous d’être présents à cette assemblée pour faire le choix de vos 

administrateurs. Bienvenue à tous à cette assemblée le 10 décembre 2017. 

MARCHÉ DE NOËL DE PINCOURT 

Cercle des fermières organise Marché de Noël (2e édition) le 26 novembre de 11h à 16h à l'Omni-Centre 

(375, boul. Cardinal-Léger, Pincourt). Venez magasiner vos cadeaux du temps des Fêtes.  

LES SCOUTS 16e ÎLE PERROT 

Le groupe des castors invite les jeunes de 7 à 8 ans à se joindre à eux, le vendredi soir de 19h à 21h, à leur 

local au Centre Communautaire Paul-Émile-Lépine au 150, boul. Perrot, à l’Île Perrot. La réservation est 

obligatoire car certaines de nos réunions se font à l'extérieur.  

Pour toutes informations ou réservations : (514) 320-6354, poste 1. 

    PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Nous te louons et te remercions, 

Dieu notre Père, 

de nous donner notre roi 

en la personne de Jésus ton Fils. 

Il est notre roi et pourtant toujours notre frère. 

Il est notre roi et il est présent dans les démunis. 

Il est notre roi et il règne 

par la seule puissance de l’amour. 

Nous te louons et te remercions, 

Dieu notre Père, 

de nous faire une place 

 dans le royaume inauguré par Jésus, 

royaume de vérité, de paix et de justice. 

Nous te louons et te remercions, 

Dieu notre Père, 

de nous révéler notre dignité 

et de nous manifester autant de confiance 

du royaume de Jésus, 

Seigneur et Roi de l’univers. 

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

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

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU 22 DÉCEMBRE 2017 AU 2 JANVIER 2018 INCLUSIVEMENT 

 

 

 

 

Collecte de la semaine 443,63 $ Dîme 25 120 $ 

LE 26 NOVEMBRE 2017 
 

Notre Feuillet Paroissial 
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DIMANCHE 31 décembre (VEILLE DU JOUR DE L’AN) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

LUNDI 1er janvier (JOUR DE L’AN 2018) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette (Pincourt) : 11h30 

 


