Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

LA SAINTE TRINITÉ

LE 11 JUIN 2017

QUÊTE SPÉCIALE POUR LES PAROISSIENS SINISTRÉS QUI FONT PARTIE DU
TERRITOIRE DU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD (ÉVÊQUE)

JUIN
Dimanche

11

11h30

Mardi

13

8h30

Vendredi

16

7h30

Dimanche

18

11h30

Collecte de la semaine
Notre-Dame-de-Lorette :
- les mardis à 8h30
- les vendredis à 7h30

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
Mme Lise Sirois / parents et amis
M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis
M. Jean-Jacques Ranger / parents et amis
Mme Manon Denis / parents et amis
M. Jean-Louis Gauthier / son épouse et ses enfants
Albert et Soufrida Labelle / nièce Rita Durocher
M. Robert Meilleur (14 ann) / Pauline et les enfants
Mme Georgette Lamarre (8 ann) / Jean Claude et les enfants
Mme Raymonde Gallet Leclair / Gilles et Marie Leclair

458,85 $

Dîme

18 175 $

MESSES SUR SEMAINE
Sainte-Rose-de-Lima :
- les mercredis à 19h00
- 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.
LE THÉÂTRE DE LA CHAPELLE EST DE RETOUR
La Fondation du patrimoine Ste-Jeanne-de-Chantal (FPSJC) est fière d’annoncer que le théâtre de La
Chapelle ouvrira de nouveau ses portes au grand public à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot à compter de la fin
du mois de juin sous la direction du cinéaste Daniel Bertolino. La nouvelle programmation estivale 2017 du
Théâtre de la Chapelle propose la mise en scène : « Les pirates du golfe Saint-Laurent…ils arrivent! »
Assistez avec votre famille et vos amis à une de nos représentations et découvrez le talent de nos jeunes acteurs
en herbe ainsi que le travail requis pour une telle production. Notre saison s’échelonne entre le 25 juin
jusqu’au 5 août. De plus la Fabrique Ste-Jeanne-de-Chantal, la FPSJC et la Société d’histoire de l’île Perrot

vous invitent à découvrir l’église Ste-Jeanne-de-Chantal et son histoire à travers des visites
guidées et l’accès à des baladodiffuseurs. L’horaire pour ces visites est du dimanche au jeudi de 10
h à 16 h 30 avec quelques samedis durant la saison. Visitez notre site internet pour connaître l’horaire
détaillé des visites de l’église et des représentations théâtrales de La Chapelle. Ces activités sont
réalisées grâce au soutien financier du CLD de Vaudreuil-Soulanges, de la Caisse Desjardins VaudreuilSoulanges, des villes de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et de Pincourt.
MESSE ANNUELLE - MOUVEMENT DES MARGUERITES
Vous êtes invités à la messe solennelle annuelle, vendredi 16 juin à 19h30 à l’église St-Joseph-deSoulanges à Les Cèdres. Comme à l’habitude, il sera souligné les années de fidélité et de service de
plusieurs prêtres et diacres du diocèse, dont le 45e anniversaire de sacerdoce de notre évêque Mgr Noël
Simard, et 20 ans de diaconat de Fernand, diacre permanent de notre paroisse.
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.stmichel@outlook.com ou par téléphone au 450 455-4282.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE

Nous te bénissons, Père
toi qui nous révèles par Moïse
que tu es un Dieu au cœur tendre,
au visage rayonnant d’amour et de pardon,
un guide lent à la colère et fidèle à ta parole.
Nous te bénissons, ô Christ,
toi qui es allé au bout de cet amour pour nous
en donnant ta vie pour le salut du monde.
Tu nous rappelles
que Dieu n’est pas jugement,
mais qu’il et un Père qui nous aime tant;
Nous te bénissons, Esprit Saint,
toi par qui nous renaissons chaque jour
dans l’espace d’amour du Père et du Fils;
toi qui réalises en nous les promesses du Père,
toi par qui nous devenons le Corps du Christ.
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30

BONNE
SEMAINE

