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 SEPTEMBRE 
 30 septembre - Collecte des évêques pour l’Église du Canada 

Dimanche    23 11h30 M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. Ghislain Paquet / l’Âge d’Or de Pincourt 

Mardi    25   8h30 Mme Claudia Richer / sa fille Sylvie Parenteau 

Dimanche    30 11h30 
Mme Diane Bergeron / sa fille 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 
 

ADORATION  ET  CONFESSION   

Les mardis, après la messe de 8h30, il y aura adoration et confession à l’église. 

Message du président de l’AECQ  

APPELÉS PAR AMOUR  

Vous savez peut-être que le pape François a convoqué pour le mois d’octobre prochain un synode des 

évêques sur les jeunes et les vocations. Je suis heureux de constater que le thème choisi cette année pour 

le Dimanche de la catéchèse s’inscrit lui aussi dans la foulée de ce rendez-vous ecclésial. En faisant résonner 

l’appel de l’Évangile aux oreilles de tous les membres de la communauté chrétienne, cette initiative souligne 

que la vocation missionnaire, pas plus d’ailleurs que la catéchèse, est loin d’être exclusive aux plus jeunes. 

Bien sûr, ils y participent, et parfois même ils sont capables de nous en indiquer le chemin. Mais l’accueil de 

l’Évangile en Église, comme dans notre société, est l’invitation primordiale qui est adressée à tous les 

baptisés.  

Dans le contexte missionnaire qui est le nôtre aujourd’hui, les défis multiples de la formation à la vie 

chrétienne consistent à accompagner des personnes de tous âges dans une démarche d’éveil et d’initiation 

à la foi. Des plus petits jusqu’aux plus grands, tous et toutes, nous sommes «appelés par amour», c’est-à-

dire par l’amour même que Dieu nous porte, à marcher sur les chemins de l’Évangile. Les premières 

communautés chrétiennes ont été, elles aussi, appelées par amour, comme on peut le lire dans la première 

épître de Jean: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu » (1 Jean 4,7).  

Cette parole attribuée à saint Jean et les récits bibliques évoqués cette année pour le Dimanche de la 

catéchèse nous permettent d’entrevoir le grand rêve de Dieu pour son peuple. La catéchèse proposée met 

ces textes en relation avec des personnalités de notre temps qui ont répondu à l’invitation du Seigneur 

avec grande générosité, qu’il s’agisse de Martin Luther King, de Madeleine Delbrel ou du père Pops. Ce 

croisement entre textes bibliques et témoins actuels permettra de réfléchir sur l’appel de Dieu pour nous, 

aujourd’hui. C’est le rêve que je vous souhaite et que je soutiens de ma prière.  

Bon Dimanche de la catéchèse!  

+ Noël Simard Évêque de Valleyfield  

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

INVITATION  SPÉCIALE  AUX  ANCIENS  CURSILLISTES   

Le mouvement Cursillo du diocèse de Valleyfield offre un week-end de ressourcement pour ceux qui 

ont déjà vécu un premier cursillo. Le week-end « Chemin d’Emmaüs » (autrefois : 4ème jour) aura 

lieu du vendredi soir 9 novembre au dimanche après-midi 11 novembre à l’Ermitage  

Ste-Croix de Pierrefonds. Un nouveau départ pour ceux qui veulent un ressourcement et un nouvel élan 

dans leur vie. Places limitées, inscrivez-vous dès que possible avant le 19 septembre.  

Infos : Julie Brunette au (514) 949-0125, Richard Wallot (514) 453-0548, 

Julie Prégent, secrétaire du mouvement au (450) 373-1956. 
JOURNÉE  SPAGHETTI 

Dimanche le 21 octobre 2018 Club Richelieu de l’Île Perrot organise Journée Spaghetti à l’école 

Chêne Bleu de Pincourt.  

Deux services seront offerts : de 11h30 à 14h et de 16h30 à 19h. Coût : 10$. 

Pour obtenir des billets, veuillez communiquer avec : Mathieu Hébert au (514) 453-5078. 

PÈLERINAGE  ANNUEL  AUX  DEUX  CIMETIÈRES  DE  L’ÎLE  PERROT  

Sainte-Jeanne-de-Chantal : samedi 6 octobre à 16h00 (avant la messe de 17h à SJC) 

Sainte-Rose-de-Lima : dimanche 7 octobre à 10h45 (après la messe de 9h30 à SRL) 

Nous vous invitons à en informer vos familles, vos amis 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

MOIS   MISSIONNAIRE  D’OCTOBRE  2018  (DMM) 

ET DU  MOIS  MISSIONNAIRE  EXTRAORDINAIRE  2019 
Chers disciples- missionnaires, 

Vous trouverez sur le site web : https://missionfoi.ca des informations pour les préparatifs du 

Mois missionnaire d’octobre 2018 ainsi que le Mois missionnaire extraordinaire 2019.  

En effet, le pape François nous invite dans son exhortation apostolique ‘’Evangelii Gaudium -

33’’ sur L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI  à avoir 

l’audace de vivre la radicalité de l’évangile;  

« La pastorale en terme missionnaire dit-il,  exige d’abandonner le confortable critère pastoral 

du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de 

repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres 

communautés. Une identification des fins sans une adéquate recherche communautaire des 

moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure imagination. J’exhorte chacun 

à appliquer avec générosité et courage les orientations de ce document, sans interdictions ni 

peurs. L’important est de ne pas marcher seul, mais de toujours compter sur les frères et 

spécialement sur la conduite des évêques, dans un sage et réaliste discernement pastoral ». ( E G -

33). Bien fraternellement uni dans l’expérience missionnaire à la suite de notre Seigneur Jésus 

Christ. 

Boniface N’Kulu, ptre. (Pastorale des Missions) 

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

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

Collecte du 16 septembre       505 $  Dîme 18 511 $ 

LE 23 SEPTEMBRE 2018 

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

25e dimanche du temps ordinaire b 

https://missionfoi.ca/

