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JANVIER 

Dimanche 7 11h30 Dr. Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Mme Lise St-Onge / son époux Yves 

M. Léo Daoust / son épouse Rita 

Mardi 9 8h30 Mme Françoise Hamel / l’Âge d’Or de Pincourt 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

Dimanche  14 11h30 Natale De Rose, Angelina, Giovanni et Eurilla / Piero Pintore 

M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Mme Manon Denis / parents et amis 

M. Gilles-Paul Leclerc / son épouse et ses enfants 

Mme Marcelle Cusson / famille Leclerc 
 

 

LES BOÎTES D’ENVELOPPES DE QUÊTES 2018 SONT ARRIVÉES 

Vous pouvez vous procurer la vôtre dès maintenant pour l’année 2018. Les boites sont classées par 

numéro. Ceux qui n’ont pas et désirent en avoir une, contacter le secrétariat au (514) 453-5662, 

poste 223. 

SOUPER PAROISSIAL 

Le souper paroissial aura lieu le 17 février 2018. Réservez votre soirée et dites-le à vos amis. Les 

billets seront en vente à partir du dimanche 14 janvier au coût de 25 $ par adulte et de 10 $ pour les 

12 ans et moins. Vous pouvez vous en procurer après la messe ou en contactant Sylvie Courtois au 

(514) 453-9423. Au plaisir de s’y rencontrer.  

CHORALE FAMILIALE 

Nous sommes à la recherche de jeunes et /ou parents pour participer à la chorale familiale. Nous 

animerons les messes du 4e dimanche de chaque mois. Nous avons besoin de ta voix pour rendre 

vivante notre communauté. Pour information ou inscription : Sylvie Courtois au (514) 453-9423 ou 

(514) 453-5525. 

COMPTOIR FAMILIAL 

Le comptoir familial reprend ses activités à compter de mercredi 10 janvier de 12h30 à 16h30.  

VEUILLEZ NOTER QUE LA DÎME POUR L’ANNÉE 2018 EST DE 

60$ PAR PERSONNE. 

 

 

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Je veux être « un mage », Seigneur, 

et être toujours prêt à me lever 

pour partir à la recherche du grand roi. 

 

Je veux être « un mage », Seigneur, 

et laisser derrière moi les richesses, 

les parures et les savoirs 

pour me prosterner devant ton visage divin, 

et te montrer que mon amour est sincère. 

 

Je veux être « un mage », Seigneur, 

et découvrir ton étoile 

qui guide toute personne de bonne volonté, 

qui enseigne ce que l’arrogance cache, 

qui parle à quiconque écoute dans le silence. 

 

Je veux être « un mage », Seigneur, 

et parcourir le monde, 

en quête des signes de ta présence 

qui nous apporte consolation et réconfort. 

 

Je veux être « un mage », Seigneur, 

et me mettre en mouvement 

vers Bethléem avec les mages, 

car je veux, comme eux, 

vivre auprès de toi une rencontre 

qui me changera pour toujours. 

 

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

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

 

Collecte du 24 et 25 décembre 

Collecte du 30 et 31 décembre 

1741,50 $ 

  793,85 $ 

Dîme 2017 

Dîme 2018 

26 825 $ 

     360 $ 

LE 7 JANVIER 2018 
 

Notre Feuillet Paroissial 
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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

BONNE SEMAINE 

 
 

 


