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FÊTE DES PÈRES! 
Dimanche 18 11h30 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 

Mardi 20 8h30 Mme Manon Bolduc / parents et amis 

Mme Jacqueline Bédard-Dagenais / parents et amis 

Vendredi 23 7h30 M. Éloi Trudel / parents et amis 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

Dimanche  25 11h30 M. Roger Roy / sa femme et ses enfants 

Irène, Raymond et Annette Leroux / Claudette et Carole 

Claudette et Carole / la famille 

M. Jean Piché (11
e

 ann) / son épouse Suzanne 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 
 

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. 

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 Vaudreuil-Soulanges, des villes de Notre-Dame-de-l’Île-

Perrot et de Pincourt. 

INVITATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

Nous invitons tous les enfants entre 7 et 11 ans à s’inscrire (selon leur âge) aux parcours différents : petits 

parcours 7 ans et plus, premier Pardon 8 ans et plus, 1ère Communion 9 ans et plus, Confirmation 11 

ans et plus. Session d’information et d’inscription se tiendra le samedi 9 septembre prochain à 13h à 

l’église Notre-Dame-de-Lorette de Pincourt pour les parents seulement (Confirmation : jeunes et leurs 

parents). Pour plus d’information contacter Sylvie Courtois au 514 453-9423. 

MONSEIGNEUR SIMARD EST NOMMÉ MEMBRE 

ORDINAIRE DE L’ACADÉMIE PONTIFICALE POUR LA VIE 

Le 16 mai 2017, le pape François nommait 45 membres ordinaires et 5 membres honoraires à l’Académie 

pontificale pour la vie. Membre correspondant depuis plusieurs années, Mgr Noël Simard a été reconduit 

comme membre ordinaire pour une période de cinq ans. C’est là une marque de confiance du Saint-Père 

et une reconnaissance de la contribution que Mgr Simard apporte depuis de nombreuses années à la défense 

et à la promotion de la valeur de la vie humaine et de la dignité de la personne. L’Académie pontificale 

pour la vie réunit des spécialistes du monde entier pour étudier les problèmes concernant la vie humaine et 

la dignité de la personne, former à une culture de la vie et faire connaître la pensée de l’Église sur ces 

questions. Bravo et félicitations, Mgr Simard! 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Prendre le pain, brise le pain, 

partager le pain, 

manger avec appétit le pain que tu nous offres, 

prendre la coupe, passer la coupe, 

partager la coupe, 

boire à pleines gorgées la vie que tu nous offres. 

Seigneur Jésus, 

tu es la vraie boisson, la vraie nourriture. 

Tu donnes à la fois le pain et la Parole. 

Tu partages avec nous ta vie. 

Tu nous fais entrer dans ta résurrection. 

Donne-nous toujours davantage 

le goût du vrai pain, la soif du vrai vin. 

Donne-nous de devenir ton corps 

et d’être les témoins de ton amour inépuisable 

des hommes et des femmes qui peuplent l’univers. 

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      312,80 $    Dîme 19 005 $ 

LE 18 JUIN  2017 
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