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NOVEMBRE 

Dimanche 5 11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

M. Raymond Gohier / son épouse et ses enfants 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Réal Chatelois / parents et amis 

M. Roger Alain / Gerry et Ghislaine Bedford 

Mardi 7 8h30 Mme Lise Sirois / parents et amis 

M. Maxime Deschamps / société St-Jean-Baptiste 

Dimanche    12  11h30 Famille Brossoit et Durocher / Rita Brossoit Durocher 

M. Jacques Coderre / Claude Denis et famille 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

M. Alain Rousseau / parents et amis 
 

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 FAMILIALE DE NOËL 

Nous sommes à la recherche de jeunes et/ou adultes pour participer à la chorale de Noël de la messe 

du 24 décembre à 19h. Les pratiques seront les mardis soir. Vous pouvez donner votre nom et 

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

parcours@ndlorette.ca. Merci de votre participation. 

AU FIL DU TEMPS… PAR, MONTS, VENTS ET MARÉEES 

Le 14 novembre prochain à la sacristie de l’église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion à 19h. 

Une première conférence de madame Desrochers a eu lieu l’automne dernier. Les participants nous 

ont demandé une suite; la voici. Le récit de vie que nous présentera la conférencière reflète son 

amour pour la philosophie et la littérature. Ancré dans l’histoire régionale et les bouleversements 

qui ont transformés le Québec de la deuxième moitié du XX siècle, son autobiographie à saveur 

d’histoire et de culture sait nous faire pénétrer dans un univers trop souvent oublié mais, pourtant, 

qui nous a façonné. Lors de ces deux soirées Mme Desrochers nous présentera deux tranches de son 

histoire fascinante. Bienvenu à toutes et à tous! 

VENTE LIVRES USAGÉS 

Samedi 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! 

 

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. 

ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS 

Le comité d’accueil des réfugiés syriens parrainés par les paroisses Notre-Dame-de-Lorette et 

Saint-Michel avec l’appui de la paroisse Saint-Patrick of the Island est heureux de vous annoncer 

l’arrivée d’une première famille le 3 novembre dernier. Par la même occasion nous tenons à 

remercier tous ceux et celles qui ont rendu ce parrainage possible. Nous vous tiendrons au courant 

de la suite des événements. 

    PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Par tes paroles et par tes actes, Seigneur Jésus, 

tu nous as apporté la bonne nouvelle de notre salut. 

Par tes paroles et par tes actes, 

tu nous as révélé le visage de ton Père. 

Par tes paroles et par tes actes, 

tu nous as donné la vie en abondance. Loué sois-tu. 

Ta parole, Seigneur Jésus, 

est lumière et réconfort, 

elle est Esprit et elle est vie. 

Ta parole est parole de Dieu, 

elle est divine et éternelle. 

Ta parole est vivante et efficace, 

elle pénètre au fond du cœur 

et nous aurons à lui rendre des comptes. 

Pour ta parole, sois loué. 

Par tes paroles et par tes actes, Seigneur Jésus, 

tu as proclamé les béatitudes  

et tu les as mises en pratique. 

Par tes paroles et par tes actes, 

tu as appelé à l’amour 

et tu as étendu tes bras sur la croix. 

Par tes paroles et par tes actes, 

tu as annoncé le pardon et effacé les pêchés. 

Pour tes paroles et tes actes, sois loué. 

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 520,25 $ Dîme 23 640 $ 

LE 5 NOVEMBRE 2017 
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