
 
 

 
 

OCTOBRE 2016 

Dimanche 2 11h30 Eugénie et Arthur Durocher – leur belle-fille Rita 
Huguette Baehler Poirier – succession Huguette Baehler  
Diane Bergeron – sa mère 
Robert Lemarier (5e ann.) – Suzanne Delage 
Edouardina Chevrefils Desaulniers – succession Huguette Baehler 

Dimanche 9 11h30 Charles Gaston Baehler – succession Huguette Baehler 
Dr. Rauben Laurier – succession Huguette Baehler 
Roger Roy – l’Âge d’Or NDIP 
Gilles Durocher – son épouse et ses enfants 
Lucien Legros – Guy et Lise Bourque Legros   

VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y AURA PAS DE MESSES SUR SEMAINE EN OCTOBRE 
 

RÉSERVATION DE MESSES 
Pour réserver une messe, téléphonez au 514 453-5662, poste 223. Également, vous pouvez vous 
procurer des enveloppes « Réservation de messes » à l’église que vous pouvez déposer ensuite dans le 
panier de quête. 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

Si vous avez du temps à consacrer à notre paroisse, nous recherchons des bénévoles pour laver les 
vitres de l’église et du presbytère. Contactez Claude Denis au 514 425-5479. Merci beaucoup. 

JOURNÉE SPAGHETTI 

Dimanche le 23 octobre 2016 Club Richelieu de l’Île Perrot organise Journée Spaghetti à l’école Chêne 
Bleu de Pincourt. Deux services seront offert : de 11h30 à 14h et de 16h à 19h. Coût : 10$. Pour 
l’achat des billets contacter Mathieu Hébert au 514 453-5078. 

REPAS PARTAGÉS 

Mercredi, le 18 octobre à l’Omni-Centre de Pincourt. Billets sont en vente à la municipalité de 
Terrasse-Vaudreuil au coût de 10 $. La salle est ouverte pour la danse dès 10h00. Bienvenue à tous. 

PORTE OUVERTE MANOIR LE SAPINOIS 

Résidence pour personnes âgées Manoir Le Sapinois organise Porte ouverte dimanche le 2 octobre de 
10h à 14h à 350, chemin Duhamel, Pincourt. Information au 514 453-0255, www.maroirlesapinois.com. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 
Dieu notre Père, 

tu sais qu’il nous est difficile 
de croire et de témoigner. 

Nous avons parfois l’impression 
que tu ne réponds pas à nos prières, 

mais pourtant nous sommes à l’écoute 
de ta parole. 

Malgré notre peu de foi, 
tu nous invites à nous mettre 

au service de ton Église 
en témoignant sans cesse de l’Évangile. 

Merci pour ton pain de vie 
qui vient refaire nos forces. 

Que notre seul honneur 
soit de nous engager pleinement à te servir. 

Que notre fidélité se modèle sur celle de ton Fils, 
qui ne cesse de se donner à nous. 

 
FIN DE SEMAINE PROCHAINE 

 

        
 
 

Heures de bureau à l’église Sainte-Rose-de-Lima 
De lundi à jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Collecte de la semaine             514,35 $ Collecte spéciale           104,60 $ 

Le 2 octobre  2016 

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

     Vingt-septième dimanche du temps ordinaire (C) 


