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DU CHRIST
E

OCTOBRE 2017

OCTOBRE

Dimanche 1er octobre – Collecte pour l’église du Canada
Dimanche 15 octobre - Collecte nationale pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi
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Collecte de la semaine

Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler
Parents défunts / Ghislaine et Gerry Bedford
Mme Diane Bergeron / sa mère
Mme Augustine Pellerin / la famille
M. Charles Auguste Felx / sa sœur Yolande
M. Régent Turpin / Liette Turpin
M. Philippe Turbide / parents et amis
M. Réal Chatelois / parents et amis
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Alain Rousseau / parents et amis
Eugénie et Arthur Durocher / belle-fille Rita Durocher
582,35 $

Dîme

21 750 $

RAPPEL! N’OUBLIEZ PAS DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2017
60$ PAR PERSONNE ADULTE
HORAIRE DES MESSES POUR L’ANNÉE
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
Il n’y aura plus de messes les jeudis à SRL et les vendredis à NDL
CHORALE RECRUTE
La chorale des adultes de Notre-Dame-de-Lorette est présentement en période de recrutement.
Toutes personnes intéressées et qui aiment le chant sont invitées à se joindre au groupe. Pour plus
d’information veuillez contacter le directeur de la chorale Adémar Séguin au (514) 453-6402.
LE DEUIL D’UN ÊTRE CHER EST UNE GRANDE ÉPREUVE
Je vous propose un groupe de soutien et d’entraide pour personnes endeuillées. La participation au
groupe de soutien nécessite un engagement sur une période de 8 semaines à raison d’une rencontre
par semaine. Une démarche qui tient compte de votre deuil, qui est unique pour nous, dans
l’accueil, le respect et l’écoute. Animé par des professionnels de la relation d’aide et des
spécialistes de l’accompagnement du deuil. Première rencontre d’information et d’inscription.
Groupe de soir : 4 octobre 2017 (3565, rue René-Lévesque, Vaudreuil-sur-le-Lac) animé par
Diane Lalande 514-833-9717. Ces groupes ont été créés par Louise Racine.

JOURNÉE SPAGHETTI
Dimanche le 22 octobre 2017 Club Richelieu de l’Île Perrot organise Journée Spaghetti à
l’école Chêne Bleu de Pincourt. Deux services seront offerts : de 11h30 à 14h et de 16h30 à
19h. Coût : 10$. Les billets sont en vente au presbytère de l’église Ste-Rose-de-Lima.
MGR NOËL SIMARD ÉLU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES
CATHOLIQUES DU QUÉBEC (AECQ)
Les évêques du Québec, réunis en assemblée plénière cette semaine au Cap-de-la-Madeleine,
ont élu jeudi 21 septembre 2017, leur nouveau président, en la personne de Monseigneur Noël
Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, pour un mandat de deux ans. C’est une grande
marque de confiance que les évêques du Québec manifestent envers Mgr Simard, dont ils
reconnaissent non seulement la haute compétence dans les questions majeures qui animent
notre Église, mais aussi la profonde humanité qu’il sait si bien déployer envers les personnes
et ce qu’elles vivent au quotidien. Le Diocèse de Valleyfield est heureux de féliciter son
évêque pour ce service d’Église qu’il accepte de rendre à l’Église du Québec.
PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
Oui, je veux, Seigneur,
aller avec toi jusqu’au bout,
collaborer à tes œuvres,
me laisser interpeller par tes paroles,
marcher par tes chemins,
vivre selon ta vérité,
aimer de ton propre amour.
Oui, je veux, Seigneur,
prendre soin de ce dont tu prends soin,
semer ce que tu sèmes,
donner ce que tu donnes,
travailler dans ton champ,
apporter de la joie au monde,
lui donner espoir et persévérance.
Oui, je veux, Seigneur,
mais si jamais ma réponse était « non »,
pardonne-moi, Seigneur,
et aide-moi à retourner sur ton chemin.
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30
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