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SEPTEMBRE 

 Dimanche      8  11h30 Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette 

Baehler 

M. Jean-Paul La Flèche (6
e

 ann) / son épouse, ses 

enfants et ses petits enfants 

 Mardi     10   8h30 M. Émile Ferland / sa fille Gaétanne 

 Dimanche     15  11h30 Faveur obtenue / Éliane Lecompte 

Mme Marie-Claire Morin-Roy / parents et amis 
 

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 

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. 

LA  FONDATION  DU  PATRIMOINE  SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL  (FPSJDC),  

dans le cadre des Journées de la culture, a préparé un programme d’activités pour animer et mettre en valeur 

le site patrimonial. 

Samedi 28 septembre 2019 
Presbytère ouvert au public de 12 h à 16 h Exposition de poupées anciennes 

Visite de l’église et baladodiffusion de 12 h à 16 h 

14 h le théâtre de la Chapelle présente « Les bons esprits sont libérés à la chapelle ». Entrée libre 

Dimanche 29 septembre 2019 
Visite de l’église et baladodiffusion de 12 h à 14 h 

Visite du presbytère et exposition de poupées anciennes 13 h à 17 h 

Concert 14 h à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal entrée libre 

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. 

  

COCKTAIL DINATOIRE  
La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal vous invite à un cocktail dinatoire au 

presbytère Sainte-Jeanne-de-Chantal, 1, rue de l’Église Notre-Dame-de-l’Île-Perrot  

Samedi 28 septembre 2019 de 18 h à 20 h. Dans une atmosphère de détente et convivialité, la Fondation, la Ville de 

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, la Société d’horticulture environnementale Île-Perrot (SHEIP), ainsi que la Société 

d’histoire et de généalogie de l’Île Perrot (SHGIP) vous présenteront les grandes lignes du plan de revitalisation du 
site patrimonial!  

Ce rassemblement amical sera agrémenté par une dégustation de bières artisanales et fromages présentés par Barrel 

Box de L’Île-Perrot. Suivra pour le plaisir de tous, bouchées cocktail préparées par Marc Besner, traiteur, accompagné 

de vin. Coûts : 50 $. Réservations et renseignements : Agnès Morin Fecteau 514 602-6854 ou 

fsjdc.ndip@gmail.com 

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. 

JOURNÉE DE FORMATION 

«  OSER!  »  LA CONVERSION MISSIONNAIRE.. .  

Où en sommes‐nous ? Que traversons‐nous ? 
 Animée par Mme Suzanne Desrochers, Office de la catéchèse du Québec. La journée de formation aura lieu 
le 24 octobre 2019 au Centre diocésain, Salle Guy-Bélanger (11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC, 

J6T 1J5). Accueil dès 9h, formation de 9h30 à 15h30. S’inscrire auprès de Mme Danielle Bergeron au (450) 
373-8122, p. 222 avant le 18 octobre, accueil@diocesevalleyfield.org. Contribution volontaire, apportez 

votre diner ou repas 10$ par personne (du poulet sera commandé) 

LES ACTES DES APÔTRES 

Centre de formation pastorale vous invite à 8 rencontres sur Les Actes des Apôtres avec l’abbé Gabriel Clément 

de 13h30 à 16h00 à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain (11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield). 

Dates des rencontres : 11 septembre, 02 octobre, 06 novembre, 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai.  

Des dépliants d’inscription sont placés sur la table à l’entrée de l’église. Bienvenue à tous! 

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 

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 25 août : 377,70 $ Collecte du 1er septembre : 284,35 $ Dîme : 24 196 $ 

LE 8 SEPTEMBRE 2019 

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

ORDINAIRE 

  
Bonne 

Semaine  
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