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DÉCEMBRE 

Dimanche 17 11h30 Mme Lise Sirois / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford 

Mme Germaine Felx / sa fille Yolande 

Mardi 19  8h30 Mme Manon Denis / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Dimanche    24 19h00 Mme Manon Boucher Denis / son époux, ses enfants et petits enfants 

M. André LeBlanc / son épouse et ses enfants 

M. Roger Roy / son épouse se ses enfants 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

  Dimanche    24 21h30   Défunts famille Lalonde / Pierrette Lalonde 

      Mme Raymonde Pigeon / famille Raymond Brunet 

      M. Burney Côté / parents et amis 

  Lundi     25 11h30   Mme Rita Grenier / ses enfants 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 20 décembre à 13h15, Réal Chatelois – parents et amis 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS L’ILE PERROT 

**DIMANCHE 24 DÉCEMBRE (VEILLE DE NOËL)** 

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

PAS DE MESSE ni à 9h30 à SRL, ni à 11h30 à NDL 

**LUNDI 25 DÉCEMBRE (JOUR DE NOËL)** 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

**DIMANCHE 31 DÉCEMBRE** 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

**LUNDI 1ER
 JANVIER (JOUR DE L’AN)** 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

FRÈRES ET SOEURS DANS LE SEIGNEUR 

Bientôt nos yeux seront fixés vers la crèche où l’émerveillement, la joie et la confiance renaîtront dans nos cœurs à la 

vue de ce petit Enfant de la promesse. Entre temps, ce troisième dimanche de l’avent nous plonge dans l’ambiance 

de la joie. Qu’est-ce qui alimente notre joie? Oui, Dieu s’est fait proche de nous; il est attentif et plein de miséricorde 

et de compassion. Il s’intéresse à nous en toute liberté. Voilà le motif de notre joie. Réjouissons-nous, le Seigneur est 

vraiment proche de nous, le Seigneur vient. Préparons-nous à l’accueillir avec la simplicité et la confiance d’un cœur 

de pauvre. Alors, nous connaîtrons la joie de Noël, la joie d’accueillir, en la personne de Jésus, le témoignage 

suprême de l’amour dont notre Père du ciel nous aime. (Gabriel Mombo, prêtre) 

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. 

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. 

GUIGNOLÉE 

Merci aux bénévoles et organisateurs de la Guignolée 2017. Merci à tous ceux qui ont offert des dons à 

cette occasion.  Un merci particulier à toute l’équipe de bénévoles de l’aide alimentaire, votre travail 

constant est essentiel. Encore merci à  tous. Joyeux Noël et Bonne Année 2018. 

COMPTOIR FAMILIAL 

Le comptoir familial fermera ses portes les mercredis 27 décembre 2017 et 3 janvier 2018. De retour le 

10 janvier 2018. Joyeux Noël et Bonne Année à tous les bénévoles. Merci pour votre travail assidu. 

LIVRET DE RÉFLEXION 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous procurer un livret de réflexion pour le temps de l’Avent 2017-2018. 

Osez y croire au coût de 4 $. Les livrets sont placés sur une table à l’arrière de l’église. Bonne réflexion. 

CONFESSIONS PRIVÉES 

Notre pasteur Gabriel sera disponible pour les confessions privées les mardis à compter de 9h (après la messe 

de 8h30) à l’église Notre-Dame-de-Lorette. 

PRIÈRE  

Je me présente devant Toi 

Seigneur, 

Je me présente devant toi comme une maison vide, une maison 

qui attend, une maison bien pauvre. 

Loué sous-tu Seigneur pour cette pauvreté! 

Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si 

mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle, si 

ma maison est vide, elle peut t’accueillir. 

Seigneur, 

Voici ma maison. 

Je te l’offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence. 

Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : « Faites le ménage et je viendrai! » 

Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur. 

Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t’attend. 

Elle sera toujours vide tant qui tu n’y seras pas. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus! 

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 587,35 $ Dîme 25 805 $ 

LE 17 DÉCEMBRE 2017 
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