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AVRIL et MAI 
Dimanche 30 11h30 Parents défunts de la famille Bedford / Gerry et Ghislaine Bedford 

Faveur obtenue / Hubert 

Basile et Marthe Richard (22
e

 ann) / leur fille Gloria Beaulieu 

Severina, Gianfranco, Eurilla, Giulio / Piero Pintore 

Henri, André et Raymond Brossoit / Rita Brossoit Durocher 

Mardi 2 8h30 M. Wilbrod Legault / parents et amis 

Mme. Manon Denis / parents et amis 

Vendredi 5 7h30 M. René Beaulieu / parents et amis 

M. Michel Gervais / Suzanne et Robert Crépeau 

Dimanche  7 11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

Famille Dodge-Binette / famille Dodge 

M. Alain Rousseau / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Silene, Totominerva, Natale De Rose, Angelina Di Letto / Piero Pintore 
 

MESSES SUR SEMAINE 

Notre-Dame-de-Lorette :    Sainte-Rose-de-Lima : 

           - les mardis à 8h30      -   les mercredis à 19h00 

           - les vendredis à 7h30      -   les jeudis à 7h30  

Pas de messe le lundi. Bienvenus à tous! 

BAPTÊME : Le 16 avril Alyson McDonell a été baptisée dans notre paroisse. Félicitation aux heureux 

parents.  
 2017- 100ÈME ANNIVERSAIRE DES APPARITIONS À FATIMA  

Le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique de Valleyfield, vous invite à venir fêter cet événement 

spécial avec Marie, le 13 mai, à l'église St-Clément de Beauharnois, 183, chemin St-Louis. L'accueil est à 9h. 

Les enseignements sont donnés par l'abbé Delvida Leblanc, suivi dans l'après-midi par des prières, adoration et 
confessions. Le coût est de 10.00$. La journée se terminera avec la célébration de la messe à 16h15. Apporter 

votre lunch ou dîner à l'extérieur. Bienvenue! 
 NEUVAINE À NOTRE-DAME-DE-FATIMA  

Du 5 au 13 mai  
On invoque Notre Dame-de-Fatima pour trouver un réconfort dans les cas de désespoir, réaliser ses 

voeux les plus chers. Sainte Patronne du Portugal. Protectrice du pays. Allumer sa bougie à l'Église. 

Neuf jours bénis pour honorer la Vierge Marie et exaucer vos voeux ! Vous trouverez les prières à 

l’arrière de l’église. 

SEMAINE D’ACTIVITÉS PASTORALES 

Paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion vous propose des activités pastorales cet été telles que bricolage, 

sport, visite éducative, pique-nique, etc... Places limitées, minimum 10 inscriptions/semaine : 135 $ / semaine du 
14 au 18 ou du 21 au 25 août; 125$ inscription avant 1er mai; 50 $ / 2 jours le 28 et 29 août. Heures d’ouverture : 

de 9h à 15h30. Heures supplémentaires disponibles : de 7h à 9h et de 15h30 à 18h, 40 $/semaine ou 10 $/jour. 

Les activités seront au centre pastoral, 143, boulevard Harwood. Inscription dès le 13 mai par téléphone au 

450 455-4282 ou par courriel communion.fvc@videotron.ca. 

COMPTOIR FAMILIAL – BAZAR 

Le comptoir familial a besoin de bénévoles. Si vous avez du temps à offrir, contactez Colette Bellerose au 

514 453-5751.  

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Pour souligner la semaine de l’action bénévole, l’équipe de pastorale et les marguillers de la paroisse NDL 

remercient sincèrement tous les bénévoles pour leur travail assidu et leur soutien. Merci!!! 

50 ANS DE SOLIDARITÉ, DE JUSTICE, DE COMPASSION ET D’ACTION 
Montréal, le 11 avril 2017 – Dans son message du 1er mai 2017, le conseil Église et Société de l’Assemblée 

des évêques catholiques du Québec souligne les réalisations de Développement et Pais, un organisme 

catholique canadien de solidarité internationale. 

Cet organisme permet à notre Église de travailler concrètement au développement humain intégral par un 

engagement solidaire qui permet de faire grandir la justice et la paix dans le monde. L’organisme a été fondé 

en 1967 par la conférence des évêques catholiques du Canada, en réponse à la déclaration du pape Paul VI, 

dans son encyclique Populorum Progressio, affirmant que le développement est le nouveau nom de la paix 
(n°76). Depuis 50 ans, Développement et Paix a soutenu de nombreuses causes incluant la promotion du rôle 

des femmes.  

Le message rappelle aux croyants qu’être solidaire n’est pas facultatif et il invite à porter l’espoir d’un 

monde plus juste en poursuivant des actions de solidarité pour le bâtir ensemble. 

L’Assemblée des évêques catholiques du Québec publie un message du 1er mai depuis 1974, poursuivant une 

tradition commencée par les évêques du Canada en 1956. Le conseil Église et Société, qui en assure sa 

rédaction, est composé de dix (10) personnes de divers horizons. Il propose aux communautés chrétiennes et 

à leurs responsables des réflexions et des actions susceptibles de promouvoir la justice sociale et le respect 

des droits de la personne. 

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. 

PRIÈRE 

Pour reconnaître la présence de Dieu, 

Laissons l’Esprit animer notre prière. (Silence) 

Dieu notre Père, ton Fils nous rejoint sur nos chemins, 

et sa Parole nous provoque. 

Qu’il nous ouvre le sens des Écritures et nous rompe le pain. Lui qui… Amen. 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

               DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30 

                   

Collecte de la semaine       669,55 $    Dîme 8 045 $ 

LE 30 AVRIL 2017 
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