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MAI 

Dimanche 20 11h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Regent Turpin / parents et amis 

Mme Rita Rousseau-Daoust / parents et amis 

M. Antonio Leduc / parents et amis 

M. Jean-Pierre Cucuel / Gertrude Héroux 

Mardi 22 8h30 M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Dimanche   27 11h30 M. Alain Rousseau / parents et amis 

Mme Manon Denis / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

Parents défunts / Pauline Traversy 

Parents défunts / Claudette Leroux 
 

BAPTÊME : Annabella, fille de Véronique Groulx et Kevin Do Monte. Félicitations aux parents! 

 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 
 

SACREMENT  DES  MALADES 

Dimanche 27 mai pendant la messe de 11h30, les personnes qui le désirent pourront recevoir 

l’onction des manades. Ce sacrement vient donner une force nouvelle, la vie de Dieu, dans le cœur et 

le corps des croyants aux prises avec la maladie. C’est une invitation à transmettre!! 

CLÔTURE  DES  FESTIVITÉS  DU  125
E  

 

Le 3 juin 2018, à 14h, la célébration de clôture des festivités du 125e anniversaire du Diocèse de 

Valleyfield aura lieu à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Lors d’une procession dans la cathédrale, 

chaque paroisse apportera, par ordre d’ancienneté, une bannière la représentant, et une capsule 

temporelle représentant l’avenir, qui sera remise à Mgr Simard. La boîte contenant les capsules sera 

scellée au retour du pèlerinage diocésain à Rome (4 au 15 juin 2018), avec un mot ou une bénédiction 

du Saint-Père, et elle ne sera ouverte que dans 25 ans, à l’occasion du 150
e

 anniversaire du diocèse! 

http://www.diocesevalleyfield.org/fr/cloture-du-125e-du-diocese. 

LE RELAIS POUR LA VIE 

Le Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges se tiendra au cœur de la ville de Pincourt sur les terrains du 

Parc Olympique le vendredi 25 mai 2018 de 19h à 7h. C’est un événement de recueillement et d’espoir à 

partager.  

 CONCERT  DE  KARINE  MCCARRAGHER   

Dimanche, le 3 juin à 14h pour ses 10 ans, LE VERSANT, en collaboration avec la 

Fondation du Patrimoine de Sainte-Jeanne-de-Chantal, vous invite à un concert GRATUIT de 

Karine McCarragher à l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal (1, rue de l’Église, Notre-Dame-de-

L’Île-Perrot). Bienvenue à toutes et à tous!!! 

 CENTRE  DIOCÉSAIN  -  JOURNÉE  DE  FORMATION   

avec Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal 

Mercredi le 30 mai prochain, au Centre diocésain (salle Guy Bélanger), 11 rue de l’Église, 

Valleyfield. L’accueil se fera à 9h et la conférence sera présentée de 9h30 à 15h30. 

Contribution volontaire. Thème de la conférence : Comment poursuivre le tournant 

missionnaire chez nous? Où en sommes-nous dans le diocèse? 

Quelles sont les étapes à venir? Comment se situer dans cette réalité? Vous devez vous inscrire 

auprès de Josée Bastien au (450)373-8122, p. 222 ou accueil@diocesevalleyfield.org. 

Ouvert à tous et toutes! 

             PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE 

Seigneur, Esprit Saint, 

tu as fait de notre humble pain 

le corps du Christ. 

béni sois-tu, car, dans cette communion, 

c’est désormais tout notre être que tu transformes 

pour que nous devenions la présence de Jésus 

au cœur du monde. 

Béni sois-tu de t’être fait l’hôte de nos âmes, 

lumière bienfaisante, consolation et réconfort. 

Béni sois-tu de soutenir de ton Souffle 

chacune de nos vies, 

et de partager avec nous ta joie 

devant la beauté de ton œuvre. 

Esprit Saint, Dieu de liberté et douceur infinie, 

continue de nous habiter 

tout au long de cette semaine, 

faisant de notre communion au Christ 

le prélude de notre communion 

avec nos frères et sœurs. 
 

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

DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30, FERMÉ LE LUNDI 21 MAI 

     

 

Collecte de la semaine 443,25 $   Dîme 6 740 $ 

LE 20 MAI 2018 
 

Notre Feuillet Paroissial 
                                                              Paroisse Notre-Dame de Lorette                         www.ndlorette.ca 

Dimanche de la pentecôte 

BONNE SEMAINE 
  

http://www.diocesevalleyfield.org/fr/cloture-du-125e-du-diocese

