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JUILLET 
Dimanche 9 11h30 Mme Manon Boucher Denis / son époux, ses enfant et ses petits enfants 

St-Antoine de Padoue (faveur obtenue) / Rita Durocher 

Mme Jacqueline Morency (13
e

 ann) / Jean Louis Morency 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 

Mme Johanne Lepage / Loraine et Pierre 

Mardi 11 8h30 M. Réal Chatelois / parents et amis 

Mme Manon Bolduc / parents et amis 

Vendredi  7h30 PAS DE MESSE À NDL 

Dimanche  16 11h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 

Mme Rita Davidson / parents et amis 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. René Beaulieu / parents et amis 

Mme Raymonde Gallet Leclaire / Gilles et Marie Leclaire 
 

MESSES SUR SEMAINE 

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

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

Bienvenus à tous! 

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. 

DIRECTEUR (TRICE) DE CHORALE 

À partir de septembre nous aurons besoin d’un nouveau directeur (trice) à la chorale familiale. Nous lançons 

donc un avis de recherche à tous. Ne vous gênez pas pour demander à vos voisins musiciens ou chanteurs. Si 

vous trouvez la perle rare, vous pouvez contacter Sylvie Courtois au 514 453-9423. Merci et bonne 

recherche. 

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. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DE-LOURDES À RIGAUD 

Messe présidée par Mgr Noël Simard le 15 août à 19h30. Lors de la célébration, on procédera à la 

consécration du diocèse de Valleyfield à la Vierge Marie à l'occasion du 150e anniversaire du Canada et du 

125e anniversaire du diocèse. Bienvenue à toutes et à tous! 

INVITATION À LA VIE CHRÉTIENNE 

Une rencontre d’information et d’inscription se tiendra le samedi 9 septembre prochain à l’église Notre-

Dame-de-Lorette. Petit parcours 7 ans et plus à 13h (parents); Premier Pardon 8 ans et plus à 9h (parents); 

Première Communion 9 ans et plus à 10h (parents); Confirmation 11 ans et plus à 11h (parents et jeunes). 

Pour plus d’information contacter Sylvie Courtois au 514 453-5525 ou au 514 453-9423. 

BONNE VACANCES À TOUS LES JEUNES ET PARENTS AINSI QU’À TOUS LES 

PAROISSIENS. BIENVENUE AUX VACANCIERS ET AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS!!! 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur Jésus, 

en pensant à la bienveillance 

de ton Père pour nous, 

tu n’as pu te retenir de proclamer sa louange. 

Personne n’est exclu de cet amour paternel. 

Personne n’est privé de cet accès à la famille de Dieu. 

Avec toi, nous louons le Père de toutes les générosités. 

Seigneur Jésus, tu t’es fait tout accueil 

pour rencontrer les gens sur leur terrain 

et les faire cheminer jusqu’aux merveilles de ton éternité. 

Tu nous apprends ainsi 

à accueillir les personnes telles qu’elles sont 

pour les faire entrer dans ton repos, 

pour avancer ensemble sur les routes de la vie. 

Nous te louons pour ces bontés, Fils de Dieu. 

Seigneur Jésus, tu veux qu’en toute humilité, 

nous puissions nous réjouir sans fin 

pour l’intimité renouée entre notre humanité et ta divinité. 

Qu’habite en nous ton Esprit Saint, 

Esprit d’accueil, de solidarité, d’espérance. 

Que commence déjà notre résurrection, 

la vie nouvelle que tu nous as promise. 

Pour ces chemins d’avenir, 

nous te louons, Seigneur de tous les partages. 

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      366,90 $    Dîme 20 585 $ 

LE 9 JUILLET 2017 
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