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

Dimanche    30 11h30 Mme Diane Bergeron / sa fille 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

Mardi     2   8h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 

Dimanche     7 11h30 
M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Mme Anita Cardinal / Nadia Magliano et la famille 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 
 

ADORATION  ET  CONFESSION   

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

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). 

 LE THÉÂTRE PAUL -ÉMILE-MELOCHE présente  

«  LE DERNIE R SAC REMENT  »  DE  DENIS  BO UCH ARD   

La paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion présente la pièce « Le dernier sacrement » 

écrite, et jouée par Denis Bouchard au Grand Théâtre du Centre Culturel de la Cité des 

Jeunes le vendredi 2 novembre à 20 h. Les billets au coût de 30$ ou 20$ étudiant, sont 

disponibles au presbytère Saint-Michel (414, rue Saint-Charles) au 450 455-4282 ou via 

Jean-François Légaré au (514) 477-7007, poste 6038 ou au jf.legare@cstrois-lacs.qc.ca. 

COLOMBARIUMS FALAISE À STE -JEANNE-DE-CHANTAL  

La paroisse a installé deux (2) unités de columbarium de 40 niches chacun au cimetière Ste-

Jeanne-de-Chantal. Situé sur le premier talus du cimetière de la Falaise, ce site offre une vue 

imprenable sur le cimetière et sur le fleuve. Réservez tôt pour vous assurer d’un emplacement de 

choix ou pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au (514) 453-5662, 

 p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org. 

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       401,95 $  Dîme 18 511 $ 

LE 30 SEPTEMBRE 2018 

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

26e dimanche du temps ordinaire b 

BONNE SEMAINE 

  

https://missionfoi.ca/
mailto:jf.legare@cstrois-lacs.qc.ca

