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NOVEMBRE 

Dimanche 19 11h30 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 

Mardi 21 8h30 M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Louis Boivin / Laurette et ses enfants 

Dimanche    26  11h30 Mme Lise Sirois / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

M. Maurice Daoust / parents et amis 

Mme Johanne Lepage / Éliane et Gilles Lecompte 

St-Antoine-de-Padoue (pour faveur obtenue) / Rita Durocher 
 

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 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS L’ILE PERROT 
DIMANCHE 24 décembre (VEILLE DE NOËL) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 17h00 (messe des enfants) et 19h30 

Église Sainte-Jeanne-de-Chantal : 18h, 20h et 23h 

Église Notre-Dame-de-Lorette (Pincourt) : 19h et 21h30 
LUNDI 25 décembre (JOUR DE NOËL) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette (Pincourt) : 11h30 

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.  

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. 

                   BONNE FÊTE 

Le 25 novembre prochaine notre pasteur, Gabriel, célèbre son anniversaire. Tous nos vœux 

les plus chaleureux à l'occasion de son anniversaire. Nous aimerions lui souhaiter une bonne 

santé et du bonheur tout au long de l'année.  

MARCHÉ DE NOËL DE PINCOURT 

Cercle des fermières organise Marché de Noël (2e édition) le 25 novembre, de 10 h à 16 h 30 et le 

26 novembre de 11h à 16h à l'Omni-Centre (375, boul. Cardinal-Léger, Pincourt). Venez magasiner 

vos cadeaux du temps des Fêtes. Dimanche seulement présence de la 501th legion. Venez prendre des 

photos avec les membres de l’empire. Bienvenue à tous.  

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. 

    PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Dans le signe du pain partagé, 

Seigneur Dieu, tu t’engages envers nous. 

Tu nous réconfortes de ta présence. 

Quelle audace est la tienne! 

Tu prends le risque de te faire proche de nous 

avec un signe pauvre, discret, 

trop facile à négliger : 

le pain partagé en toute simplicité. 

Devant notre tiédeur, nos hésitations, 

tu pourrais te décourager 

et renoncer à faire partie de nos vies. 

Et pourtant, non : 

tu continues de marcher à nos côtés, 

de nous encourager à persévérer. 

Nous te bénissons 

pour ta présence et ton audace, 

et nous faisons monter vers toi 

une prière d’espérance. 

Que ta parole éclaire nos esprits, 

et nous saurons nous engager sans peur 

Pour que nos capacités rendent la vie plus belle 

autour de nous. 

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 629,30 $ Dîme 24 940 $ 

LE 19 NOVEMBRE 2017 
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DIMANCHE 31 décembre (VEILLE DU JOUR DE L’AN) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette : 11h30 

LUNDI 1er janvier (JOUR DE L’AN 2018) 

Église Sainte-Rose-de-Lima : 9h30 

Église Notre-Dame-de-Lorette (Pincourt) : 11h30 

 


