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AOÛT 

Dimanche 20 11h30 Silene, Totominerva, Natale De Rose, Angelina Di Letto / Piero 

Pintore 

M. Réal Chatelois / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

Mme Viola Robichaud-Deslauriers / St-Jean Baptiste 

Mardi 22 8h30 M. Lionel Boisvert / parents et amis 

Mme Suzanne Martin Jolicoeur / parents et amis 

Dimanche  27 11h30 Mme Cécile Tellier / Claude Denis et la famille 

M. Gilles Bellerose / Colette et ses enfants 

Parents défunts / Ghislaine et Gerry Bedford 

M. André Poirier / succession Huguette  Baehler 

M. Jean-Guy Cadorette / parents et amis 
 

    BAPTÊMES : Stella, fille de Vanessa Lalonde et Denys Fournier. 

Félicitations aux heureux parents 

    DÉCÈS : Claudette De Montigny, de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu le 28 juillet à l’église 

Notre-Dame-de-Lorette. Sincères condoléances aux familles et aux proches. 

MESSES DURANT L’ÉTÉ 

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

       - les mardis à 8h30  - les mercredis à 19h00  - les samedis à 17h 

       - les dimanches à 11h30  - les dimanches à 9h30 

Pas de messes les jeudis à SRL et vendredis à NDL 

RAPPEL! N’OUBLIEZ PAS DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2017  

60$ PAR PERSONNE ADULTE 

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. La chorale familiale anime le chant de la messe de 

11h30 une fois par mois. 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. 

COMPTOIR FAMILIAL – BAZAR 

Le comptoir familial rouvrira ses portes le mercredi 16 août de 12h30 à 16h30. 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. 

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. 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Béni sois-tu, Dieu notre Père; 

tu ouvres la porte de ta maison 

à tous les peuples de la terre. 

Tu combles de joie celles et ceux 

qui observent le droit et pratiquent la justice. 

Béni sois-tu, Seigneur Jésus; 

tu as voulu te faire proche de nous  

et nous inviter à abattre 

les murs de nos préjugés qui nous divisent. 

Nous avons tendu la main 

pour recevoir ton pain de vie. 

Fais que nous tendions de nouveau la main 

à tous ceux et celles 

que nous rencontrerons cette semaine. 

Aide-nous à ouvrir la porte de nos cœurs, 

 de notre amitié et de notre soutien. 

Ainsi, nous bâtirons un monde nouveau 

et nous ferons de la terre entière 

une maison pour tous les peuples. 

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 427 $ Dîme 21 620 $ 

LE 20 AOÛT 2017 
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