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MAI et JUIN 
Dimanche 28 11h30 M. Attilio Del Giusto / la famille 

M. Paul Fillion / son épouse Simonne et ses enfants 

Mme Claudette De Bellefeuille / Gerry et Ghislaine Bedford 

M. André Poirir / succession Huguette Baehler 

Faveur obtenue / Hubert 

Mardi 30 8h30 M. Philippe Turbide / parents et amis 

Mme Rita Davidson / parents et amis 

Vendredi 2 7h30 Mme Nicole Benoit Ferraris / parents et amis 

M. Réal Chatelois / parents et amis 

Dimanche  4 11h30 M. André Poirier / parents et amis 

Fiorino, Vincenzo, Andre-Fauste, Michelino / Piero Pintore 

Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

Mme Suzanne Reeves Larente / parents et amis 

Parents défunts / Nicole R. Gauthier 
 

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! 

FORMATION DES LECTEURS – SAMEDI 3 JUIN 

Le conseil de pastorale et votre pasteur invitent les lecteurs actuels et futurs des deux paroisses de l’Ile Perrot 

 à une session de formation dont le but est d’améliorer votre lecture des textes sacrés et votre interaction avec 

le microphone. Nous en profiterons aussi pour familiariser les participants avec le Lectionnaire du dimanche 

ainsi que la façon de retrouver les textes sur l’internet pour mieux les comprendre et en pratiquer la lecture à la 

maison.  La formation aura lieu le samedi 3 juin 2017 à  9h à l’église Notre-Dame-de-Lorette (33, rue 

Lussier, Pincourt). Bienvenue aux jeunes lecteurs! 

SACRISTIE 

Nous cherchons une ou des personnes pour aider à la sacristie. Les tâches sont variées et peuvent comprendre 

la préparation des messes de semaine et de fin de semaine, des funérailles, des baptêmes, etc. Si vous êtes 

disponible contactez Sylvie Courtois au 514 453-5525 ou 514 453-9423. Merci de votre collaboration.  

COMPTOIR FAMILIAL – BAZAR 

LE COMPTOIR FAMILIAL A BESOIN DE BÉNÉVOLES. SI VOUS AVEZ DU TEMPS À 

OFFRIR, CONTACTEZ COLETTE BELLEROSE AU 514 453-5751. 
 

CONVOCATION POUR UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

Vous êtes convoqués à une assemblée de paroissiens et paroissiennes qui se tiendra le 28 mai 2017 après la 

messe de 11h30 soit à 12h30 dans l’église Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt. Cette assemblée a pour but 

d’élire un (1) nouveau marguillier et remplacement de monsieur Yves Sirois lequel quitte notre paroisse. 

Toute personne de foi catholique, âgée de 18 ans et plus (homme et femme) peut être élu à ce poste. 

Toutes ces personnes ont le droit de voter à condition de résider sur le territoire de la paroisse. 

C’est donc un devoir pour tous d’être présents à cette assemblée pour faire le choix de vos administrateurs. 

Bienvenue à tous à cette assemblée, le 28 mai 2017. 

Colette Dubé Bellerose, présidente. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Aujourd’hui, Père, notre cœur est dans la joie. 

Nous te rendons grâce 

pour la glorification de Jésus, 

ton Fils et notre frère. 

Il est le roi de l’univers, 

le Seigneur de l’histoire et des temps, 

qui intercède pour nous auprès de toi, 

le juge des vivants et des morts. 

Donne-nous, Père, 

l’esprit de sagesse pour le connaître. 

Illumine les yeux de notre cœur 

pour que nous comprenions 

quelle est l’espérance 

à laquelle nous appelle le Ressuscité 

et la richesse de la gloire 

que tu donnes à tes élus. 

Au fil des jours, nous voulons accomplir 

la mission qu’il nous a confiée : 

annoncer à tous la bonne nouvelle 

de ton amour et de ton salut 

en réalisant des actions concrètes. 

Le Règne arrivera pour tous et toutes 

si nous prêchons l’Évangile de ton Fils. 

Il surviendra si nous faisons en sorte 

que tout notre monde soit le reflet 

de la grandeur de ta gloire. 

Donne-nous, Père, 

la lumière et la force de ton Esprit 

pour cette mission; qu’en aucun temps, 

nous nous sentions abandonnés, 

car nous avons l’assurance que Jésus est avec nous. 

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      351,85$    Dîme 16 195 $ 

LE 28 MAI 2017 
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