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AVRIL 

Dimanche 8 11h30 Dr Reuben Laurier / succession Huguette Baehler 

M. Charles Gaston Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Regent Turpin / parents et amis 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

Mardi 10 8h30 Faveur obtenue de St-Joseph / Lise Viens 

Mme Claudette Demontigny Daoust / parents et amis 

Dimanche   15 11h30 Mme Marie-Reine Vincelette / parents et amis 

M. André Dupuis / Colette Dubé Bellerose 

M. Burney Côté / parents et amis 

M. Réal Gauthier / parents et amis 

M. Gisèle Rousseau / parents et amis 
 

 

 

 

 

DÉCÈS : Marie-Jeanne Morin, 105 ans de notre paroisse. Les funérailles auront eu lieu le 10 avril 2018,         

à 14h. Accueil des condoléances à 13h. 

SONDAGE : L'AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le Comité de l’avenir se réunit pour examiner et analyser 

la situation des communautés chrétiennes dans notre diocèse. [...] Où et comment les gens nourrissent-

ils leur foi? Où et comment arrive-t-on à annoncer, à favoriser la rencontre de Jésus Christ et à vivre de 

son message dans nos milieux respectifs? La question matérielle et financière a aussi été  considérée : 

l’importance des bâtiments (avec leur carnet de santé) et l’état réel des finances de nos communautés 

chrétiennes. [...] Afin  que la vie de la communauté chrétienne soit assurée à tous les points de vue,  les 

membres du Comité de l’avenir ont cru essentiel de consulter les baptisés du diocèse de Valleyfield 

avec un questionnaire qui permettra de recueillir leurs suggestions, commentaires, réactions, 

concernant l’avenir de leur milieu de foi. [...]  

NOUS SOUHAITONS QUE LE PLUS GRAND NOMBRE DE BAPTISÉS RÉPONDENT AU QUESTIONNAIRE. 

Par la suite, le Comité de l’avenir vous fera connaître les résultats de cette consultation. C’est pourquoi 

l’indication de votre adresse courriel serait un moyen privilégié d’entrer en contact avec vous. En vous 

remerciant de l’attention portée à cette consultation, première étape de la mise en place du « tournant 

missionnaire », comme le demande le pape François. Vous pouvez remplir le questionnaire en ligne : 

http://www.diocesevalleyfield.org/fr/sondage ou prendre une copie à l’église et ensuite nous la 

retourner.  
Le Comité de l’avenir : Colette Bellerose, Lise Brindle, Anne Coulter, François Daoust, Élizabeth Déziel,  André 

Lafleur,  Marcel Marleau, René Vigneau. 
  

 

SOUPER BÉNÉFICE 

Vendredi le 13 avril dès 18h aura lieu le Souper bénéfice, organisé au profit du Relais pour la Vie 

de Vaudreuil-Soulanges, à l’Omni-Centre de Pincourt (375, boul. Cardinal Léger). Coût : 35 $. Pour 

plus d’information : www.lesalimentsgendreau.com/relais ou au 1-(844)-828-3338. 

            MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 

SOUPER BENEFICE AUX PROFITS DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 

Le Souper bénéfice au profit des Œuvres de l’Évêque aura lieu le mercredi 11 avril 2018 à 18h30 au 

Centre communautaire de l’Île Perrot (150, boulevard Perrot, l’Île Perrot). Billets en vente après la messe 

de 11h30 ou contactez Sylvie Courtois au (514) 453-5525 ou (514) 453-9423. 

          PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur, depuis ton apparition 

à Thomas et aux autres disciples, 

tu nous as laissé plusieurs signes 

de ta présence. 

Le pain et le vin, consacrés sur ton autel 

et que nous venons de partage, 

Nous ont mis en communion avec toi 

et ta vie de Ressuscité. 

La fraction du pain qui a précédé 

nous a rappelé ton corps broyé sur la croix 

et revenu à la vie nouvelle. 

La paix que nous avons échangée 

est celle que tu as donnée à tes disciples 

lorsque tu leur es apparu 

les premier et huitième jours de la semaine. 

Le Notre Père que tu nous as enseigné, 

tu nous l’as laissé pour demeurer en lien 

avec toi et ton Père dans les cieux 

Merci, Christ et Seigneur, 

de venir sans cesse vers nous 

dans ta condition de ressuscité 

et d’ouvrir nos yeux à ta présence. 

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 1152,30 $ Dîme 6 320 $ 

LE 8 AVRIL 2018 
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BONNE SEMAINE 
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