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JUIN 

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 

Mardi 5 8h30 M. Conrad Richard / parents et amis 

Dimanche   10 11h30 M. André Dupuis / parents et amis 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

Mme Claudette Demontigny / parents et amis 
 

MESSE  24  JUIN  
Dimanche le 24 juin c’est la Fête de la Saint-Jeanne-Baptiste. Pour souligner cette fête, une seule messe sera 

célébrée cette journée-là à 10h30 au parc des Générations à l’Île Perrot (en face du Centre communautaire 

Paul-Émile-Lépine, 150, boul. Perrot L'Île-Perrot, QC J7V 3G1). En cas de pluie, les messes seront célébrées 

comme d’habitude à 9h30 à Ste-Rose-de-Lima et 11h30 à Notre-Dame-de-Lorette. Apportez votre chaise. 
COMPTOIR  FAMILIAL 

le comptoir fermera ses portes pour l’été. dernière chance mercredi 20 juin de 12h30 à 16h30. vous pouvez 

toujours laisser vos dons de vêtements dans les contenants bleus tout au long de l’été. de retour mercredi 15 août 

2018 dès 12h30. Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été!  

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!!! 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 

 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 

        PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Béni sois-tu, ô Père, 

pour ton grand amour pour l’humanité. 

Tu envoies ton Fils pour sauver le monde, 

et non pour le condamner. 

Par lui, tu combles les hommes et les femmes 

de tes grâces et de tes bénédictions 

et tu les appelles à l’édification de ton royaume. 

Gloire à toi, ô Fils unique du Père. 

Tu te donnes à nous pour notre rédemption. 

Ton corps et ton sang reçus à l’eucharistie 

continuent en nous l’œuvre de ton salut. 

Tu nourris nos âmes de ta vie 

et tu nous disposes à aimer jusqu’au bout. 

Grâce te soit rendue, ô Esprit Saint, 

pour ton souffle de vie qui nous anime 

et pour ta lumière qui éclaire 

nos routes de pèlerins et de pèlerines sur la terre. 

Tu purifies nos cœurs, 

tu nous rends dociles à la parole de Dieu 

et tu nous donne de vivre 

en communion les uns avec les autres. 

Louange à toi, ô Dieu tout-puissant, 

pour ton Église qui tu établis 

comme signe de ta présence dans le monde. 

Tu l’envoies en mission 

pour annoncer ton royaume à l’humanité. 

Dès ici-bas, tu convies chaque personne 

à prendre place à la table de ton banquet éternel. 

     

Collecte de la semaine 690,15 $   Dîme 8 060 $ 

LE 3 JUIN 2018 
 

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

  LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST 

BONNE SEMAINE 
  

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

