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32 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DU CHRIST
E

LE 12 NOVEMBRE 2017
Dimanche

12

11h30

Mardi

14

8h30

Dimanche

19

11h30

Collecte de la semaine

www.ndlorette.ca

NOVEMBRE
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
Mme Manon Denis / parents et amis
M. Philippe Turbide / parents et amis
Famille Léo Chartier / Lorraine et Pierre
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Robert Deslauriers (5e ann) / son épouse et sa famille
M. Jean Piché / son épouse Suzanne
Mme Germaine Felx / sa fille Yolande
756,05 $

Dîme

24 900 $

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.
GUIGNOLÉE
La Guignolée a lieu le samedi 2 décembre en avant-midi. On a besoin de bénévoles à 8h45 pour le
ramassage et vers 11h30 pour aller décharger le camion à l’Île Perrot. Les bénévoles sont attendus à 8h45 au
centre d’achat Le Faubourg de l’Île dans l’ancienne Librairie Boyer. SVP, confirmer votre présence par
courriel à guignolee@ndlorette.ca ou par téléphone au (514) 453-9423. Merci pour votre collaboration.
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!
PANIER DE NOËL
Si vous désirez recevoir un panier de Noël en 2017, vous devez en faire la demande en laissant votre nom,
adresse et numéro de téléphone au presbytère de NDL au 514 453-5525. Merci.

LES SCOUTS 16e ÎLE PERROT
Le groupe des castors invite les jeunes de 7 à 8 ans à se joindre à eux, le vendredi soir de 19h à 21h, à leur
local au Centre Communautaire Paul-Émile-Lépine au 150, boulevard Perrot, à l’Île Perrot. La réservation
est obligatoire car certaines de nos réunions se font à l'extérieur. Pour toutes informations ou réservations :
(514) 320-6354, poste 1.
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.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÈTE ST-JEAN-BAPTISTE
Le mardi 14 novembre prochain, à 20 h, vous êtes conviés à la salle de l’Omni Centre de Pincourt
(375, boul. Cardinal-Léger, Pincourt, J7W 9H6) afin d’assister à l’assemblée générale annuelle de la Société
Saint-Jean-Baptiste.
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

La Sagesse resplendissante
est venue jusqu’à nous,
béni sois-tu, Seigneur!
Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent,
béni sois-tu, Seigneur!
Tu es venu à notre secours,
béni sois-tu, Seigneur!
Disposons-vous d’assez d’huile
pour attendre ton retour?
Nul ne le sait, Seigneur.
Mais nous sommes sûrs d’une chose :
aujourd’hui, tu es venu à notre rencontre.
Tu es venu à nous par ton eucharistie,
béni sois-tu, Seigneur!
Tu nous as fait participer au banquet des noces
béni sois-tu, Seigneur!
Tu t’es donné en nourriture pour la route,
béni sois-tu, Seigneur!
HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30

BONNE
SEMAINE

