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JUIN 
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 

Mardi 6 8h30 Mme Rita Davidson / parents et amis 

Vendredi 9 7h30 M. Burney Côté / parents et amis 

Dimanche  11 11h30 M. Alain Rousseau / parents et amis 

Familles Brière et Lapointe / Yvon Pilon 

Familles Laquerre, Pilon et Pépin / Yvon Pilon 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

Mme Madeleine Gobeil / Marie-Claire Roy 
 

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! 

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 fermera ses portes pour la période estivale le mercredi 21 à 16h30. Le manque 

de bénévoles oblige cette fermeture. La réouverture se fera mercredi 16 août à 12h30 et nous aurons 

toujours besoin de nouveaux bénévoles. Vous pouvez donner votre nom en contactant le 514 453-5525 

(laissez un message sur la boîte vocale). Merci. 

ÉLECTION MARGUILLIERS  

Félicitation à M. Roch Gauthier élu marguillier le 28 mai dernier pour un terme de 19 mois. Merci à M. Yves 

Sirois pour son travail au sein de l’équipe des marguilliers qui a dû mettre fin à son terme en raison de son 

déménagement. 

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. 

 

 

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. 
 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, avant ton départ, 

tu as promis à tes disciples l’envoi de l’Esprit. 

Cette promesse s’accomplit, aujourd’hui, 

cinquante jours après ta résurrection. 

Alors qu’ils sont réunis, ton Esprit descend sur chacun d’eux 

sous forme de langues de feu, 

et les Apôtres se mettent à annoncer l’Évangile 

aux nations du monde entier. 

Aujourd’hui encore, tu nous envoies apporter 

cette même Bonne Nouvelle partout sur la terre. 

Seigneur Jésus, toi le Vivant, 

tu te tiens au milieu de nos assemblées et tu souffles sur nous. 

Ainsi, chaque dimanche, l’Esprit reçu de toi recrée notre intérieur, 

nous dispose au pardon et nous incite 

à actualiser ta mission auprès des nôtres. 

Seigneur Jésus, tu nous envoies en mission 

comme ton Père t’a envoyé. 

Notre tâche est donc en continuité avec la tienne, 

car c’est ton Esprit qui la guide de sa lumière et de sa force. 

Sans l’action de ton souffle, 

personne ne peut reconnaître ta divinité ni la proclamer. 

Sans elle, personne ne peut arriver  

à proclamer ta parole avec justesse et authenticité. 

Que ton Esprit aujourd’hui soutienne nos efforts 

pour t’imiter au jour le jour et bâtir un monde nouveau. 

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      620,90 $    Dîme 17 335 $ 

LE 4 JUIN  2017 
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