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MAI 

Dimanche 6 11h30 Dr Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Mme Marie-Jeanne Leblanc / Nicole Beauregard 

Mardi 8  8h30 Mme Helen St-Aubin / succession 

Dimanche   13 11h30 Mme Manon Denis / son époux et la famille 

Mme Céline Tellier / Claude Denis et la famille 

M. Fidèle Beaulieu /  son épouse et ses enfants 

Mme Germaine Felx / sa fille Yolande 

Mme Anne-Marie Viens / les enfants 
 

CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS & PAROISSIENNES 

Vous êtes convoqués à une assemblée de paroissiens & paroissiennes qui se tiendra le 

6 mai 2018 après la messe de 11h30 soit à 12h30 dans l’église Notre-Dame-de-Lorette.  

Cette assemblée a pour but d’élire un (1) nouveau marguillier en remplacement de monsieur 

Claude Denis lequel quitte notre paroisse. 

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 votre 

administrateur. Bienvenue à tous à cette assemblée le 6 mai 2018. 

SOIRÉE  DIOCÉSAINE  DE  RÉFLEXION 

Mercredi le 16 mai 2018 au centre diocésain (salle Guy-Bélanger) aura lieu la Soirée diocésaine de 

réflexion sur la vitalité de nos comités paroissiaux avec Mgr Noël Simard, Évêque du Diocèse de 

Valleyfield. Accueil dès 19h avec une petite collation. Soirée débutera à 19h30 et se terminera à 

21h30. SVP, répondre avant le 9 mai 2018 auprès de Mme Josée Bastien au (450) 373-8122, poste 

222 ou par courriel : accueil@diocesevalleyfield.org ou pastorale.sociale@diocesevalleyfield.org.  

SACREMENT  DES  MALADES 

Dimanche 27 mai pendant la messe de 11h30, les personnes qui le désirent pourront recevoir 

l’onction des manades. Ce sacrement vient donner une force nouvelle, la vie de Dieu, dans le cœur 

et le corps des croyants aux prises avec la maladie. C’est une invitation à transmettre!! 

 

 

            MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 

CLÔTURE  DES  FESTIVITÉS  DU  125
E  

 

Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de 

Valleyfield aura lieu à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la 

cathédrale, chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté, une bannière la représentant, et 

une capsule temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte 

contenant les capsules sera scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), 

avec un mot ou une bénédiction du Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à 

l’occasion du 150
e

 anniversaire du diocèse! 

MESSE  DES  MARGUERITES  

Messe annuelle du Mouvement des Marguerites le vendredi 18 mai 2018 à 19h30 à la basilique-

cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield. 

             PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, tu nous appelles tes amis 

et tu nous fais connaître tout ce que tu as appris 

auprès de ton Père. 

Nous te remercions pour cette confiance 

que tu nous manifestes. 

Nous te prions de nous rappeler sans cesse 

qu’il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie 

pour ceux et celles que nous aimons. 

Apprends-nous, Seigneur Jésus, 

à ne pas faire de différence entre les humains 

et à les regarder comme les enfants bien-aimés 

de ton Père, 

toi qui nous aimes maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen 

 

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 746,10 $   Dîme 6 620 $ 

LE 6 MAI 2018 
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 DIMANCHE DE PÂQUES 

BONNE SEMAINE 
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