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AVRIL et MAI 

 Dimanche     28  11h30 Les âmes des prêtres du purgatoire / Gaétanne Ferland 

Parents défunts de Claudette Leroux / Claudette Leroux 

 Mardi     30   8h30 Pepino et Luigi / Piero Pintore 

 Dimanche      5  11h30 Antonio-Giovanni et Gianfranco Pintore / Piero Pintore 

Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis 

M. Philippe Turbide / parents et amis 
 

 

CONFIRMATION DES JEUNES 

Sacrement de Confirmation des 14 jeunes de notre paroisse et 24 jeunes de la paroisse 

Sainte-Jeanne-de-Chantal aura lieu le 4 mai prochain à l’église Sainte-Rose-de-Lima à 14h. 

Portons-les dans notre prière. 

LE RELAIS POUR LA VIE  

Le Relais prendra vie pour une deuxième année au cœur de la Ville de Pincourt sur les terrains du 

Parc Olympique le vendredi 24 mai 2019 de 19h à 7h. Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges 

est un événement unique qui permet aux participants de se recueillir en se remémorant des proches 

ayant perdu le cancer et de souligner leur lutte ou leur rémission face à cette maladie.  

CONCERT DE PIANO 4 MAINS 

Vendredi le 31 mai 2019, venez entendre le DUO ‘’Complicité’’avec Martine Nepveu et Normand 

Bergeron en piano 4 mains. Ces duettistes d’expérience jouent ensemble depuis 1994. Ils vous 

feront entendre la Grande et Célèbre « Fantaisie en fa mineur de Schubert », des Variations de 

Brahms, des Souvenirs d’Allemagne de Schmitt, des pièces romantiques et intenses à découvrir 

ainsi que des pièces légères et agréables dites « musique de salon ». C’est un rendez-vous à 19h30 à 

la Basilique-Cathédrale de Valleyfield, au 11 rue de l’Église. Billets : 20$ adultes et 10$ enfants 

de 10 ans et moins en vente au (450) 373-0674 ou à l’entrée. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

On vous invite à utiliser notre site Web : www.ndlorette.ca – FAITES UN DON 

 

 

POLITIQUE PAROISSIALE - TOLÉRANCE ZÉRO  

Violence, abus et injustices, harcèlement à l’égard des personnes sont des réalités présentes dans 

notre société, dans les milieux de travail. Celles-ci portent atteinte à l’intégrité et à la réputation tant 

des employeurs que des employés et des bénévoles. Afin de prévenir de tels phénomènes et 

maintenir en tout temps un climat sain, sécuritaire et épanouissant, notre paroisse a cru bon adopter 

la politique TOLÉRANCE ZÉRO à cet égard. Toute plainte à cet effet peut être rapportée à une 

personne en autorité de notre paroisse. 
SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE  

Mercredi, le 1er mai 2019 sous la présidence d’honneur de Mme Fernande Allard et de M. Hans 

Gruenwald Jr. au Centre communautaire P.É. Lépine à Ville Ile Perrot. Votre don aidera l’évêque à 

former des prêtres, des diacres et des agents de pastorale; à accueillir des prêtres venus d’ailleurs; à 

rejoindre le monde des jeunes et à organiser la formation à la vie chrétienne. Coût : 60$ le billet. 

Des billets sont en vente au bureau paroissial, (514) 453-5662, poste 221 ou 223. 

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.  

Également, nous commençons avec les mises et terre des cendres au mois de mai. 

Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au  

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

        

CHERS PAROISSIENS ET CHÈRES PAROISSIENNES, veuillez prendre note  

que le numéro de téléphone de notre paroisse a été changé.  

Pour toutes questions, appelez au (514) 453-5662 

        

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 21 avril : 781 $               Dîme 2019 : 5 340 $ 

LE 28 AVRIL 2019 

Notre Feuillet Paroissial 
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 DIMANCHE DE PÂQUES OU  

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

BONNE 

SEMAINE      
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