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JANVIER et FÉVRIER 

Dimanche 29  11h30 Mme. Yolande Fortin / Yvon et Jean-Yves 

M. Barney Côté / parents et amis 

M. Wilfrid Cuillerier / SSJB Pincourt 

Stefano, Antonio-Giovanni, Maria-Grazia, Emilio / Piero Pintore 

Mme. Manon Bolduc / parents et amis 

Dimanche  5 11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Lucien Legros / Lise et Guy Legros 

M. Roger Roy / Âge d’Or Notre-Dame-de-l’Île-Perrot 

Mme. Lise Carrier / son époux 
 

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

MESSES DES JEUNES 

Animation au presbytère pour les jeunes aux célébrations les dimanches 29 janvier, 12 et 26 février 

VEUILLEZ NOTER QUE LA DÎME POUR L’ANNÉE 2017 EST DE 

60$ PAR PERSONNE. 

NOMINATION D’UN NOUVEAU PASTEUR POUR LES PAROISSES DE L’ILE-PERROT 

À partir du 1er février 2017, les paroisses de Sainte-Jeanne-de-Chantal et de Notre-Dame-de-

Lorette auront un nouveau pasteur. En effet, Mgr Noël Simard, notre évêque, a nommé 

administrateur paroissial desdites paroisses M. l’abbé Gabriel Mombo Pfutila, prêtre 

appartenant à notre diocèse, auparavant vicaire aux paroisses francophones de Châteauguay 

et à la paroisse de Mercier. L’abbé Gabriel habitera au presbytère de Notre-Dame-de-

Lorette. Notre Évêque vous prie de l’accueillir chaleureusement et de le soutenir dans ses 

nouvelles responsabilités. Quant à l’abbé Nicola Di Narzo, il est transféré aux paroisses que 
quittera l’abbé Gabriel. Il y travaillera avec l’abbé Clément Laffitte, partageant avec lui solidairement la charge 

pastorale, et aussi en collaboration avec l’abbé Claude Sirois qui conserve sa charge de vicaire paroissial. La 

chancellerie du diocèse de Valleyfield. 

MERCI 

Les paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-de-Lorette remercient tous les prêtres qui nous ont accompagnés 
lors de nos diverses célébrations pendant l’absence de notre curé. Votre présence fut très appréciée. Merci. 

SACRISTIE 

Si vous avez du temps à consacrer à notre paroisse, nous recherchons une personne pour partager la tâche avec 

notre sacristine. Contacter Sylvie au 514 453-9423. 

SOUPER PAROISSIAL 

Le souper paroissial aura lieu le 18 février 2017. Les billets sont présentement en vente au coût de 25 $ par adulte 

et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Vous pouvez vous procurer des billets à l’arrière de l’église après la 

messe ou en contactant Sylvie Courtois au 514 453-9423. Au plaisir de s’y rencontrer.  

COMPTOIR FAMILIAL 

Urgent besoin de bénévoles pour le comptoir familial. Si vous avez quelques heures à offrir, contactez le 

presbytère au 514 453-5525 et laissez vos coordonnées sur le répondeur. Merci.  

« L'EUTHANASIE INTERPELLE NOTRE CONSCIENCE » 

Conférence publique avec Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield, le mercredi 1
er

 février 2017 à 

19h30 à la salle Guy-Bélanger, (sous-sol) du Centre diocésain, 11, rue de l'Église à Salaberry-de-

Valleyfield. Coût: offrande libre. Mgr Simard est le porte-parole francophone des évêques canadiens pour 

les questions d’euthanasie et de soins palliatifs. Il a aussi participé au dernier Synode romain pour la 

famille. Son intervention sur la conscience et le discernement ont particulièrement été appréciés.  Devant 

les situations actuelles qui touchent la vie, dans sa fragilité et sa beauté, quelle importance accordée à la 

conscience, comment la former, l’éclairer… Autant de thèmes qui seront abordés par notre Évêque. 

BIENVENUE ! 

CONFIRMATION POUR LES ADULTES 

Un parcours particulier s'adresse aux adultes qui ont été baptisés mais qui n'ont pas reçu le sacrement de la 
confirmation. Que ce soit pour devenir parrain ou marraine, se marier à l'église ou simplement pour 

approfondir sa foi, la démarche se vit à travers une série de six rencontres au contenu varié. Pour plus 

d'informations, contactez Mélanie Pilon par courriel à pasto.st-michel@outlook.com ou par téléphone au 

450 455-4282. 

BAPTÊME D'ENFANT D'ÂGE SCOLAIRE 

 Les enfants de 7 ans et plus qui demandent le baptême reçoivent un accompagnement qui peut être fait en 

parallèle avec les parcours réguliers des enfants. Les quatre rencontres spécifiques au baptême ont pour but 

de faire découvrir Dieu, la vie de la communauté et le sens du baptême. Cette démarche peut commencer à 

tout moment de l'année. Pour plus d'informations, contactez Mélanie Pilon par courriel à pasto.st-

michel@outlook.com ou par téléphone au 450 455-4282. 
CHANGEMENT À L’HORAIRE DES MESSES - COMMUNAUTÉ DE STE-ROSE-DE-LIMA 

Pour donner plus de temps au pasteur de fraterniser avec les deux communautés le Conseil pastoral de Ste-

Jeanne-de-Chantal, de concert avec l’évêché, a pris la décision de changer l’horaire de la  messe 

dominicale. Ainsi, à partir du dimanche 5 février prochain, la messe de 10h à Sainte-Rose-de-Lima 

débutera à 9h30. À notre paroisse, Notre-Dame-de-Lorette, la messe demeure à 11h30. Nous espérons que 

vous comprendrez les motivations de ce changement et les bénéfices que nos deux communautés en 

tireront. 

PRIÈRE FINALE 

Dieu notre Père, malgré notre faiblesse, tu comptes 

sur nous pour faire grandir ton royaume autour de nous 

et faire ainsi le bonheur de nos frères et de nos sœurs. 

Que ton Fils nous accompagne sur le chemin 

qui va à la rencontre de ceux et celles 

qui pleurent, qui souffrent, qui ont faim de paix et de justice. 

Nous te le demandons à toi 

qui vis et règnes pour les siècles des  siècles.  

Amen. 

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       714,15 $ Dîme 3585 $ 

LE 29 JANVIER 2017 
 

Notre Feuillet Paroissial 
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http://www.diocesevalleyfield.org/fr/leuthanasie-interpelle-notre-conscience

