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JANVIER 

Dimanche 14 11h30 Natale De Rose, Angelina, Giovanni et Eurilla / Piero Pintore 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Mme Manon Denis / parents et amis 

M. Gilles-Paul Leclerc / son épouse et ses enfants 

Mme Marcelle Cusson / famille Leclerc 

Mardi 16 8h30 M. Jean-Claude Lamarre / Lorenzo et Mariette 

Mme Claudette Demontigny Daoust / parents et amis 

Dimanche   21 11h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Roger Alain / Claude Gerry et Ghislaine Bedford 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 

M. Kenneth Kane (4
e

 ann) / son épouse 
 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 17 janvier à 13h15 

ENVELOPPES 2018 
Merci de vous servir de votre nouvelle boîte d’enveloppes 2018. SVP, ne pas utiliser les enveloppes des 

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

p. 223. Merci.  

SOUPER PAROISSIAL 

Le souper paroissial aura lieu le 17 février 2018. Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les billets 

seront en vente à partir du dimanche 14 janvier au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ pour les 12 ans et 

moins. Vous pouvez vous en procurer après la messe ou en contactant Sylvie Courtois au (514) 453-9423. 

Au plaisir de s’y rencontrer.  

CHORALE FAMILIALE 

Nous sommes à la recherche de jeunes et /ou parents pour participer à la chorale familiale. Nous 

animerons les messes du 4e dimanche de chaque mois. Nous avons besoin de ta voix pour rendre vivante 

notre communauté.  

Pour information ou inscription : Sylvie Courtois au (514) 453-9423 ou (514) 453-5525. 

MARGUILLIERS 

Le mandat de M. Yves Vigneault, comme marguilliers de la paroisse, a pris sa fin. Nous aimerions le  

remercier pour son temps et son expérience offerts à la paroisse. Merci c’est très apprécié. 
De plus, le mandat de Mme Francine St-Denis a été renouvelé cette année. Merci et félicitation. 

Finalement, nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre nouveau marguillier 

M. Réjean Desjardins. Félicitation! 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

60$ PAR PERSONNE ADULTE 

REPAS DE LA FAIM  

Nous avons une belle tradition au sein de la paroisse Saint-Michel: le repas de la faim qui a lieu le 

Mercredi des Cendres. Cette année l’événement aura lieu mercredi le 14 février à l’église Très-

Sainte-Trinité. La célébration du mercredi des Cendres sera à 10h30, célébrée par Mgr Noël 

Simard, suivie du repas au sous-sol. Cette année, les profits serviront à l’accueil de nos familles 

syriennes. 

Nous offrons aux participants un choix de soupe, du pain, un fruit. Vous êtes invités à vivre ce 

« jeûne » en union avec les déshérités de notre planète. Les billets, au coût de 7$, seront en vente 

aux portes des églises ou auprès des différents secrétariats. 

Pour de plus amples informations communiquez au secrétariat de la paroisse Saint-Michel au 

(450) 455-4282.  

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Dieu qui appelles, 

Dieu qui transformes, 

Dieu qui mets en marche, 

Dieu qui déranges, 

Dieu qui envoies, 

aide-nous à discerner ta voix, 

parmi toutes celles 

qui se font entendre autour de nous. 

Quand le poids 

de la vie étouffe nos élans vers toi, 

tu nous parles et nous redis 

qu’il y a du bonheur à te chercher, 

car tu te laisses trouver. 

 

Quand l’obscurité de la vie ternit notre joie 

et alourdit nos pas, 

tu nous invites à regarder une deuxième fois, 

car tu es avec nous 

chaque fois que nous luttons pour le bien. 

Ta maison, Jésus, c’est moi, c’est nous! 

Reste avec nous et le poids du jour sera plus léger, 

car nous saurons qu’il est partagé avec toi et ton Père. 

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

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

 

Collecte de la semaine 605,85 $ Dîme 890 $ 

LE 14 JANVIER 2018 
 

Notre Feuillet Paroissial 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 

 

BONNE SEMAINE 

 
 


