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 JUILLET 

Dimanche    8 11h30 Mme Jacqueline Perrault-Morency / Jean-Louis Morency 

Georgette et Jean-Claude Lamarre / les enfants 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Mardi   10   8h30 M. Pierre Ménard / Maurice Robillard 

Dimanche   15 11h30 Mme Manon Denis / son époux et famille 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

COMPTOIR  FAMILIAL 

Le comptoir familial rouvrira ses portes le mercredi 15 août 2018 dès 12h30. Vous pouvez toujours laisser vos 

dons de vêtements dans les contenants bleus tout au long de l’été. 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 messes les mercredis à 19h à l’église Sainte-Rose-de-Lima à partir du 25 juillet. De retour à 

l’horaire habituel le 5 septembre. La messe du mardi à Notre-Dame-de-Lorette sera célébrée comme 

d’habitude à 8h30. Merci.  

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/. 

VISITES  GUIDÉES  DE  L’ÉGLISE  SAINT-MICHEL 

Venez découvrir cette merveilleuse église de plus de 200 ans! Une activité pour tous. De lundi au vendredi, de 

10h à 16h jusqu’au 10 août 2018. Plus d’informations : 414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, 

(450) 455-4282 ou paroisses-v-d.com. Bienvenue à tous! 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 

 

PÈLERINAGE  DU  125E  À  RIGAUD  -  RÉGION  PASTORALE  DE  VALLEYFIELD 

Pèlerinage à Rigaud en présence de Mgr Noël Simard dimanche le 8 juillet 2018 « 125 ans d'héritage, 

de présence et d'espérance ». 

 13h00 : départ du marché public. 

 14h30 : Animation / chapelet 

 16h30 : Messe / visite guidée 

 Souper au restaurant 

 19h00 : Retour. 

 Info : Mme Irène Lachance (450) 373-0719 

 Départ du Marché Public (51, rue Hébert, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 2R5) 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Dieu infiniment bon, par la parole des prophètes, 

tu as préparé et ouvert le cœur de ton peuple 

pour accueillir Jésus, ta parole vivante. 

Par ta parle proclamée dans notre assemblée, 

tu ouvres nos cœurs assoiffés et affamés 

pour accueillir celui qui, seul, peut nous rassasier. 

Par l’annonce de ta parole dans le monde, 

l’église appelle des hommes et des femmes 

à devenir membres du Corps du Christ. 

Par la célébration de cette eucharistie, 

tu nous envoies vers les carrefours du monde 

pour être pains vivants pour nos frères et nos sœurs. 

Par le souffle de l’Esprit Saint en nous, 

tu tisses nos vies avec le fil de l’espérance 

et tu nous envoies plus loin que nos doutes. 

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 449,40 $ Dîme 15 451 $ 

LE 8 JUILLET 2018 
 

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

14e dimanche du temps ordinaire b 

BONNE SEMAINE 
  

https://lourdesrigaud.ca/activites/

