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OCTOBRE 

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Dimanche 22 11h30 M. Jean-Guy Cadorette / parents et amis 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Burney Côté / parents et amis 

Mme Manon Denis / parents et amis 

Mme Johanne Lepage / retraités de l’enseignement 

Mardi 24 8h30 Mme Claudette Daoust / Société St-Jean-Baptiste 

Mme Manon Denis / parents et amis 

Dimanche  29  11h30 M. Maurice Daoust / les associés Providence 

M. Elba Romero Nunez EE de la Torre / Rosivell Arevalo 

M. Gilles Leclerc / famille Suzanne et Robert Crépeau 

M. André Picard (15
e

 ann) / Françoise, Sylvie et François 

M. Pierre Hétu / sa fille Isabelle Hétu 
 

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. 

FORMATION DIOCÉSAINE - TOURNANT MISSIONNAIRE 
Le 2 novembre prochain de 9h30 à 16h (la salle Guy‐Bélanger, du centre diocésain, (11, rue de 

l’Église, Salaberry‐de‐Valleyfield)) aura lieu une formation en lien avec le « Colloque 2017 – 

Prendre le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne » vécu à Québec en août dernier. 

Cette formation s’adresse à tout le personnel pastoral, catéchètes, bénévoles œuvrant dans les divers 

champs pastoraux (baptême, mariage, auprès des malades, deuil, social…). Organisée pour prendre 

conscience qu’un changement est nécessaire et pour réfléchir ensemble aux conversions 

missionnaires que nous devons prendre tant au plan personnel, paroissial que diocésain. Merci de 

confirmer votre présence avant le 31 octobre auprès de Mme Josée Bastien : 

accueil@diocesevalleyfield.org ou (450) 373‐8122, poste 222. Apportez votre lunch! 

 

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. 

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. 

FORMATION DE LA VIE CHRÉTIENNE 

Un parcours débutera bientôt pour les enfants âgés de 7 ans (avant 1er octobre 2017). Ce 

parcours prépare les enfants à poursuivre leur cheminement de foi vers les différents 

sacrements (pardon, communion et confirmation). Vous pouvez inscrire votre enfant en 

communiquant avec Sylvie Courtois au (514) 453-5525 ou (514) 453-9423 ou par courriel à 

parcours@ndlorette.ca. 

VENTE LIVRES USAGÉS 

Le 11 novembre sera la vente des livres usagés à l’école secondaire du Chêne-Bleu de 

10h à 14h organisée par la Ville de Pincourt. Donnons une deuxième vie aux livres! 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

 Béni sois-tu, Seigneur Jésus Christ, 

toi qui nous as convoqués 

et nous rassembles dans cette eucharistie. 

Par l’écoute de ta parole 

et dans le partage du pain et du vin, 

nous formons ton Corps. 

Répands sur nous ton Esprit de vérité : 

qu’il nous libère de nos prisons, 

qu’il habite notre foi, ravive notre espérance 

et rende ardent notre amour. 

Donne-nous la joie de communier 

à ta mission de libérations. 

Marche avec nous 

sur nos routes incertaines; 

nous te rencontrerons dans le visage 

de nos sœurs et de nos frères. 

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

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

 

 

Collecte de la semaine 473,75 $ Dîme 22 200 $ 

LE 22 OCTOBRE 2017 
 

Notre Feuillet Paroissial 
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