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JUIN 

Dimanche 17 11h30 Mme Suzanne Martin / son époux et ses enfants 

M. Robert Meilleur / Pauline et les enfants 

M. Jean-Paul Viens / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / son épouse Nicole et ses enfants 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

Mardi 19 8h30 Parents défunts / Céline Guay 

Mme Armande Robillard / son époux 

Dimanche   24 11h30 Mme Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Saint-Joseph / faveur obtenue 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 
 

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 20 juin à 13h15. 

BAPTÊME – Mia, fille de Sabrina Lachance Brousseau et Éric Lanthier. Félicitations aux parents! 
                                     

FÊTE  DES  PÈRES 

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS!!! QUE DIEU VOUS BÉNISSE ET VOUS GARDE VOUS ET LES VÔTRES DANS 

L’AMOUR, LA JOIE ET LA PAIX DE NOTRE PÈRE! 

                                      

MESSE  24  JUIN  
Dimanche le 24 juin c’est la Fête de la Saint-Jean-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, la messe sera célébrée à 

l’intérieur de l’église Sainte-Rose-de-Lima. Apportez votre chaise. 

GRANDE  VENTE  DU  COMPTOIR  FAMILIAL 

GRANDE VENTE « ½ PRIX » AU COMPTOIR FAMILIAL MERCREDI LE 20 JUIN. VENEZ EN GRAND NOMBRE POUR 

PROFITER DE NOS RABAIS. 

Les bénévoles du comptoir 

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!  

MESSES  EN  SEMAINE  DURANT  L’ÉTÉ  

Il n’y aura pas de messe les mercredis à 19h à l’église Sainte-Rose-de-Lima pour les mois de juillet et août. La 

messe du mardi à Notre-Dame-de-Lorette sera célébrée comme d’habitude à 8h30. Merci.  

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 

VISITE  AUX  MALADES 

Nous recherchons des personnes disponibles pour aller visiter des gens malades ou en perte d’autonomie 

à leur domicile. Ces bénévoles peuvent contacter Gaétane Ferland au (514) 425-1973. Merci. 

PÈLERINAGE  –  NOTRE-DAME-DU-CAP 

Samedi le 30 juin 2018 on vous invite à participer au pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

situé dans la ville de Trois-Rivières. Les personnes intéressées à participer à cet événement, peuvent 

s’inscrire au bureau de l’église Sainte-Rose-de-Lima. Rassemblement : stationnement de l’église 

Sainte-Rose-de-Lima à 7h, départ à 7h15. Retour : vers 19h. Repas non inclus.  

Organisateurs : prêtre Gabriel Mombo Pfutila et Nicole Sauvageau.  

Coût : 6 ans et moins – 10 $, 7-14 ans – 15 $, 15-17 ans - 25 $, les adultes – 30 $.  

Information et réservation : (514) 453-5662, p. 223. Bienvenue à tous! 

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

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. Vous trouverez plus d’informations 

sur : https://lourdesrigaud.ca/activites/. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, 

dans cette eucharistie, tu as semé en nous 

les germes du royaume de ton Père. 

Ta parole, ta présence 

sont de fragiles semences tombées en nos cœurs. 

Nous te rendons grâce 

pour la confiance que tu nous fais. 

Donne-nous de t’accueillir 

dans tout ce que nous sommes. 

Ainsi, secrètement, le règne de ton Père 

grandira en nous et par nous 

pour la joie et la vie 

de tous les êtres humains. 

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 593,95 $   Dîme 13 281 $ 

LE 17 JUIN 2018 
 

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

11e dimanche du temps ordinaire 

BONNE SEMAINE 
  

https://lourdesrigaud.ca/activites/

