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OCTOBRE 

Dimanche 15 octobre - Collecte nationale pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi 

Dimanche 8 11h30 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 

Mardi 10 8h30 Mme Jacqueline Bédard Dagenais / parents et amis 

Saint-Joseph / Mme G. Viens 

Dimanche  15  11h30 Mme Huguette Baehler Poirier / succession Huguette Baehler 

Mme Lise Sirois / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford 
 

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 Adhémar Séguin au (514) 453-6402. 

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 Sainte-Rose-de-Lima. 

COMPTOIR FAMILIAL 

Le comptoir familial est à la recherche de nouveaux bénévoles. Si vous avez quelques heures à 

offrir les lundis matin et/ou les mercredis, contactez Sylvie au (450) 452-4881. Merci. 

FORMATION DES LECTEURS 

Il y aura la formation des lecteurs mercredi le 11 octobre à 19h30. Cette formation est obligatoire 

et s’adresse à tous ceux qui veulent lire et qui n’ont pas suivi la formation à Notre-Dame-de-

Lorette. Info : Dominique Morneau (514) 453-5662, poste 224. 

NUIT DES SANS-ABRIS 

Le 20 octobre 2017, la Nuit des sans-abris aura lieu dans plus de 40 villes au Québec. Dans 

notre diocèse, on passe la nuit dehors le 20 octobre à Vaudreuil-Dorion, au parc de la 

Maison Valois à compter de 18h, à Valleyfield au parc Delpha-Sauvé, et pour la région de 

Châteauguay, ce sera le 21 octobre à Saint-Rémi (lieu à déterminer). 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

 La beauté d’une fleur se suffit à elle-même, 

mais quel travail pour y parvenir! 

La nature semble avoir longuement mûri 

la forme et les couleurs : 

chaque fleur est unique. 

Apprends-moi, Seigneur, à découvrir la beauté. 

Je regarde les choses et les gens 

comme s’il s’agissait de réalités interchangeables. 

Je ne prends pas le temps de voir, 

de goûter, d’apprécier. 

Ouvre mes yeux à toute la beauté du monde, 

ouvre mon cœur à la tendresse et à la justice,  

ouvre mon âme à l’amour. 

Si chaque fleur est unique, 

si chaque personne est un mystère, 

combien plus, toi, Seigneur. 

La vie me glisse entre les doigts 

et je deviens aveugle devant tant de beauté. 

Aujourd’hui, de toutes mes forces, 

je veux simplement te rendre grâce. 

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 

               DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H00 ET DE 13H00 À 16H30 

               LES BUREAUX SERONT FERMÉS LE LUNDI 9 OCTOBRE 2017 

 

Collecte de la semaine 481,60 $ Dîme 22 020 $ 

LE 8 OCTOBRE 2017 
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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

DU CHRIST 

https://www.facebook.com/La-nuit-des-sans-abri-de-Vaudreuil-Soulanges-407307859322803/
https://www.facebook.com/La-nuit-des-sans-abri-de-Vaudreuil-Soulanges-407307859322803/
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/participez-la-nuit-des-sans-abri-ici-presence-dons
http://www.nuitdessansabri.com/la-nuit-pres-de-chez-vous/chateauguay-laprairie-jardins-roussillons/

