
# 
 

 

 

 JUILLET 

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

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mardi   17   8h30 M. Burney Côté / parents et amis 

M. André Dupuis / parents et amis 

Dimanche   22 11h30 M. Régeant Turpin / la famille 

St-Joseph / faveur obtenue 

Mme Manon Denis / parents et amis 

Mardi    24   8h30 Mme Marie-Reine Vincelette / parents et amis 

Dimanche   29 11h30 Mme Anita Cardinal / Francine et Yvan Cardinal 

M. Conrad Richard / parents et amis 

Mme Marie-Jeanne Morin / parents et amis 

Mme Rita Rousseau-Daoust / parents et amis 
 

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 

FÊTE  DE  L’ASSOMPTION  DE  LA  SAINTE-VIERGE 

La célébration aura lieu au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes de Rigaud de mercredi le 15 août 2018 

- Chapelet médité à 16h00 

- Messe à 16h30 célébrée par P. René Pageau, c.s.v. recteur 

- Messe à 19h30 célébrée par Mgr Noël Simard 

Bienvenue à tous! 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

J’écoute : que me dit le Seigneur Dieu? 

Ce qu’il me dit, ce sont des paroles de paix 

pour mon cœur troublé. 

Ce qu’il me fait ressentir, 

c’est sa tendresse et son amour 

qui m’enveloppent et me comblent. 

Ce qu’il me fait voir, 

c’est sa joie qui m’inonde et m’anime. 

Ce qu’il me fait goûter, 

c’est la liberté d’être appelé enfant de Dieu. 

Ce qu’il me fait toucher, 

ce sont les personnes qui m’entourent 

et témoignent de sa présence au cœur de ma vie. 

Son salut est proche 

de ceux et celles qui s’ouvrent à sa grâce. 

Que cette communion avec le Seigneur 

se poursuive au long des jours qui viennent. 

Voyageant léger, je pourrai ainsi répondre 

à la mission qu’il me confie. 

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 401 $ Dîme 15 811 $ 

LE 15 ET 22  JUILLET 2018 
 

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

15e et 16e dimanches du temps ordinaire b 

BONNE SEMAINE 
  

https://lourdesrigaud.ca/activites/

