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FÉVRIER 

 Dimanche   17 11h30 Mme Diane Bergeron (15
e

 ann) / Marcelle Bergeron 

Judes et Lucille Fournier / leur fille 

Mme Ghyslaine Robichaud / son frère 

Mme Suzanne Martin / son époux et ses enfants 

 Mardi   19  8h30 En remerciement à l’Esprit Saint / Gaétanne Ferland 

 Dimanche   24 11h30 St-Joseph – faveur obtenue / Gérald Langlois 

Stefano et Severina Pintore / Piero Pintore 
 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, veuillez prendre note que le numéro de téléphone de 

notre paroisse (514) 453-5525 n’est plus en fonction. Pour toutes les questions,  

appelez au (514) 453-5662.  

 RENDEZ-VOUS À FESTI-FOI  

Tous les jeunes qui se préparent à la Confirmation sont invités à Festi-Foi dimanche le 7 avril 

prochain. Il y aura la messe à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à 10h30 suivie du dîner (apporter 

votre lunch) et d’un après-midi d’activités sur place : ateliers de percussion, de pain, de tressage de 

rameaux. Inscription auprès de votre paroisse avant le 22 mars. Aucun frais pour la journée, mais 

vous pouvez apporter une denrée non périssable. 

ENVELOPPES DE QUÊTE 2019 - AVIS IMPORTANT  

Veuillez prendre note qu’il est essentiel d’utiliser vos enveloppes de quête 2019. Ceci afin d’éviter 

des erreurs étant donné que numéros ont été changés. Merci de votre collaboration. 

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE POUR LES ADULTES 

Un nouveau groupe de préparation à la confirmation pour les adultes baptisés débutera en février. 

Les rencontres auront lieu les mercredis soirs au presbytère Saint-Michel. Ce groupe s'adresse aux 

personnes qui souhaitent se marier à l'église, devenir parrain ou marraine ou simplement échanger 

sur la foi catholique et mieux connaître Jésus-Christ.  

Pour vous inscrire : Mélanie Pilon au (450) 455-4282 ou pasto.st-michel@videotron.ca. 

CENTRE DIOCÉSAIN - Bénévoles recherchés pour divers services.  

Contactez-nous : (450) 373‐8122, poste 229 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

REÇUS D’IMPÔTS   

Vous pouvez récupérer vos reçus d’impôts pour l’année 2018 sur la table à l’entrée de l’église.  

Les enveloppes sont classées par ordre alphabétique. 

SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE  

Mercredi, le 1er mai 2019 au Centre communautaire P.É. Lépine à Ville Ile Perrot. Réservez vos 

billets par téléphone au (450) 373‐8122, poste 222. Coût : 60$ le billet. Des billets seront en vente 

sous peu au bureau paroissial. 

RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ 

Le 21 février 2019 de 17à 19h à l’école secondaire du Chêne-Bleu de Pincourt. Activités et 

souper gratuits pour tous! Pour plus d’informations : (450) 424-3717, poste 201 ou 

cdcvs@videotron.ca. 

PÈLERINAGES 2019 - Accompagnés par des prêtres de notre diocèse 

La Terre Sainte : du 22 mai au 1er juin, pèlerinage accompagné par l’abbé Richard Wallot  

(450) 455‐4282 et le Frère Laurent‐Marie o.c.d., organisé par Spiritours (514) 374‐7965. 

La Grèce : du 21 septembre au 4 octobre, pèlerinage accompagné par l’abbé André Lafleur 

(450) 288‐3219, organisé par Boréaltours (borealtours.ca) 

COLUMBARIUMS FALAISE À STE -JEANNE-DE-CHANTAL  

Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé sur le 

premier talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles. Pour des 

informations, communiquer avec Micheline L. Morency au  

(514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org. 

MERCREDI DES CENDRES  

Le Carême qui débute avec le Mercredi des Cendres s’ouvrira le 6 mars prochain. Cette année, la 

messe avec imposition des cendres, sera célébrée à l’église Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt  

à 19h30. Il sera également possible de recevoir les cendres en matinée  

à l’église Très-Sainte-Trinité de Dorion à 10h. 

PÈLERINAGE À L 'ORATOIRE SAINT -JOSEPH 

Vous êtes invités à vous joindre au groupe pour le pèlerinage diocésain qui aura lieu  mardi  

12 mars 2019. Le départ du Marché public, situé sur la rue Hébert à Salaberry-de-Valleyfield,  

se fera à 10h. Le retour est prévu pour 16h00. Vous pouvez apporter votre lunch  

pour le dîner. Prix: 25 $ par personne. Pour information, communiquer avec Mme Irène 

Lachance (450) 373-0719. Bienvenue à toutes les paroisses. 

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 10 février : 354,40 $             Dîme 2019 : 2 310 $ 

LE 17 FÉVRIER 2019 

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