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MAI et JUIN 

Dimanche 27 11h30 M. Alain Rousseau / parents et amis 

Mme Manon Denis / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

Parents défunts / Pauline Traversy 

Parents défunts / Claudette Leroux 

Mardi 29 8h30 M. André Dupuis / parents et amis 

Dimanche   3 11h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Mme Marie-Reine Vincelette / parents et amis 

Mme Gisèle Rousseau / parents et amis 

Mme Rita Rousseau-Daoust / parents et amis 
 

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! http://www.diocesevalleyfield.org/fr/cloture-du-125e-du-diocese. 

CONCERT  DE  KARINE  MCCARRAGHER   

Dimanche, le 3 juin à 14h pour ses 10 ans, LE VERSANT, en collaboration avec la Fondation du Patrimoine 

de Sainte-Jeanne-de-Chantal, vous invite à un concert GRATUIT de Karine McCarragher à l’église Sainte-

Jeanne-de-Chantal (1, rue de l’Église, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot). Bienvenue à toutes et à tous!!! 

 CENTRE  DIOCÉSAIN  -  JOURNÉE  DE  FORMATION   

Avec Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal, mercredi le 30 mai prochain, au Centre diocésain 

(salle Guy Bélanger), 11 rue de l’Église, Valleyfield. L’accueil se fera à 9h et la conférence sera présentée de 

9h30 à 15h30. Contribution volontaire. Thème de la conférence : Comment poursuivre le tournant 

missionnaire chez nous? Où en sommes-nous dans le diocèse? Quelles sont les étapes à venir? Comment se 

situer dans cette réalité? Vous devez vous inscrire auprès de Josée Bastien au (450) 373-8122, p. 222 ou 

accueil@diocesevalleyfield.org. Ouvert à tous et toutes! 

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

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

OUVERTURE  DU  SANCTUAIRE  NOTRE-DAME-DE-LOURDES  À  RIGAUD 

Le Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes ouvrira ses portes le samedi 26 mai. Le rosaire sera récité 

tous les jours à 16h00 et la messe, à 16h30.  Tous les premiers dimanches du mois, il y aura 

adoration du Saint-Sacrement à 12h30. Visitez le Sanctuaire de Notre-Dame cet été; assistez à la 

messe sous les arbres, faites un pique-nique en profitant des plaisirs qu’offre un si bel 

environnement. 

Cet été, dans la foulée des festivités du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield, les régions 

pastorales du diocèse organisent des pèlerinages spécifiques au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à 

Rigaud. Outre le traditionnel pèlerinage diocésain du 15 août à l'occasion de la fête de l'Assomption 

de la Vierge Marie qui aura lieu le mercredi 15 août à 19h30, les célébrations suivantes auront lieu, 

toutes présidées par Mgr Simard : 

 8 juillet : Régions pastorales de Valleyfield et de Huntingdon 

14h : Célébration de l'onction des malades 

16h30 : Célébration eucharistique 

 15 juillet : Régions pastorales de Châteauguay et de Beauharnois 

16h30 : Célébration eucharistique 

 26 août : Régions pastorales de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges 

14h : Célébration de l'onction des malades 

16h30 : Célébration eucharistique 

 16 septembre : Région pastorale anglophone 

16h30 : Célébration eucharistique 

        PRIÈRE DE LOUANGE 

Nous croyons en toi, ô Père, source de toute vie. 

Dans ta bonté, tu as créé l’univers 

Tu nous as faits à ton image et à ta ressemblance. 

Par ton Fils Jésus, tu nous donnes le meilleur de toi-même. 

Nous te louons; que demeure en nous ton amour. 

Nous croyons en toi, ô Fils de Dieu, reflet du Père. 

Par ta parole, tu nous fais entrer dans son intimité. 

Tu es notre modèle, notre guide, notre frère. 

Tu nous sauves et nous libères. 

Nous te louons; que demeure en nous ta grâce. 

Nous croyons en toi, Esprit de Dieu. 

Tu nous pousses à nous tourner vers Jésus. 

Tu nous inspires à prier le Père en l’appelant Abba, papa. 

Tu nous apprends à voir en chaque personne 

un frère ou une sœur. 

Nous te louons; que demeure en nous ta communion. 

     

 

Collecte de la semaine 310 $   Dîme 6 860 $ 

LE 27 MAI 2018 
 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 

 La sainte trinité 

BONNE SEMAINE 
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