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AOÛT 

 Dimanche     11  11h30 En faveur de Gisèle / Gisèle Viens 

Mme Micheline Boyer-Roy / parents et amis 

 Mardi     13   8h30 Mme Manon Denis / parents et amis 

 Dimanche     18  11h30 Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis 

 Mardi     20   8h30 En l’honneur de l’Esprit Saint / Gaétanne Ferland 

 Dimanche     25  11h30 Mme Cécile Tellier / Claude Denis et la famille 

Fidèle et Gloria Beaulieu / leurs enfants 

M. Gilles Bellerose (8
e

 ann) / son épouse et ses enfants 
 

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 

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 ainsi que les 

niches du columbarium du cimetière Ste-Rose-de-Lima. 

Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au 

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

COMPTOIR  FAMILIAL  –  FERMÉ 

Le comptoir a fermé ses portes pour l’été. Vous pouvez toujours laisser vos dons de vêtements dans les 

contenants bleus tout au long de l’été. De retour mercredi le 14 août 2019 dès 12h30.  

Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été! 

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD  

vous invite à la projection du documentaire « Après la tempête, reconstruire le village du pape François ». 
Un voyage émouvant auprès des communautés côtières pauvres des Philippines qui ont tout perdu après le 
passage du super typhon Haiyan. Mgr Simard partagera son expérience lors de sa visite avec Développement 

et Paix au village du pape François. Lundi 26 août de 19h à 21h30, à la salle Guy Bélanger du centre 

diocésain. Entrée gratuite. Bienvenue à tous. 

OUVERTURE DU SITE PARTIMONIAL SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL 

Le site patrimonial est présentement ouvert aux visiteurs pour des visites commentées jusqu’au  

15 août. Il sera aussi possible d’assister à la pièce de théâtre et au spectacle des tambours magiques le  

28 septembre. Pour plus d’information : Shantal Nicole au 514 574-8845 ou 

www.fondationsjdc.org/activites 

OUVERTURE DU SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES À RIGAUD 

Le Sanctuaire est ouvert jusqu’au 29 septembre 2019. Chapelet médité 

tous les jours à 16h. Pour informations: (450) 451‐0043. La célébration de l’onction des malades 

aura lieu les 7 juillet et 25 août à 14h. La fête diocésaine de l’Assomption, présidée 

par Mgr Noël Simard, aura lieu le 15 août à 19h30. 

PÈLERINAGE SUR LES PAS DE SAINT PAUL  

Le pèlerinage en GRÈCE se tiendra du 21 au 29 septembre inclusivement suivi d’une croisière 

qui se terminera le 3 octobre. L’abbé André Lafleur, vicaire général de notre diocèse accompagnera 

le groupe. Pour plus d’informations : Boréal Tours, 514-271-1230 ou voyage@borealtours.com 

      

AOÛT: MOIS CONSACRÉ AU SAINT FRÈRE  ANDRÉ, FONDATEUR DE 
L'ORATOIRE 

Dimanche 18 août : Témoignage des aidants naturels à toutes les messes (français, espagnol et 

anglais). 

Dimanche 25 août : 65e Pèlerinage à Mont Saint-Grégoire, lieu de naissance du frère André. Des 

autobus partiront de l'Oratoire à 9h. Il y aura célébration eucharistique à l'Église paroissiale à 11h 

suivie d'une visite et d'une prière au monument du frère André à Mont Saint-Grégoire, repas festif. 

Renseignements et inscription auprès de Jean-Sébastien Carrier au 514 733-8211 ou 

pelerinage@osj.qc.ca. 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL POUR TOUS 

« À la recherche du sens perdu » 

Comment psychologie, spiritualité et méditation confluent dans cette recherche avec  

Maria-Rosario Lopez-Larroy 

Le samedi 14 septembre 2019, de 9h à midi à la Salle des Œuvres, 66, rue du Marché, Salaberry-de-

Valleyfield, J6T 1P5. Ouvert à tous. Offrande libre. Info : lisedaignault@hotmail.com ou Gisèle au 

450 377-8960 

RÉSERVATION  DE  MESSE  

Les enveloppes de réservation de messe sont toujours disponibles à l’entrée de l’église pour ceux qui 

désirent faire dire une messe pour un défunt. Complétez les informations sur l’enveloppe, déposez 

votre argent (15$ par une intention de messe) dans l’enveloppe et remettez-la dans le panier de quête. 

Nous vous contacterons pour confirmer la date de la célébration. 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30  

POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU 514 453-5662, POSTE 223  

 

  Collecte du 28 juillet : 337,15 $   Collecte du 4 août : 340,10 $ Dîme : 23 371 $ 

LE 11 ET 18 AOÛT 2019 

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

19
E 

 ET 20
E

 DIMANCHES DU 

TEMPS ORDINAIRE 

  
Bonne 

Semaine  
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