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10 dimanche du temps ordinaire

LE 10 JUIN 2018

JUIN
Dimanche

10

11h30

Mardi

12

8h30

Dimanche

17

11h30

Collecte de la semaine

M. André Dupuis / parents et amis
M. Philippe Turbide / parents et amis
Mme Claudette Demontigny / parents et amis
Mme Marie-Jeanne Morin / parents et amis
M. Burney Côté / parents et amis
Mme Suzanne Martin / son époux et ses enfants
M. Robert Meilleur / Pauline et les enfants
M. Jean-Paul Viens / parents et amis
M. Jean-Louis Gauthier / son épouse Nicole et ses enfants
M. Alain Rousseau / parents et amis

310,35 $

Dîme

10 641 $

M ES SE 24 J UIN
Dimanche le 24 juin c’est la Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Pour souligner cette fête, une seule messe sera
célébrée cette journée-là à 10h30 au parc des Générations à l’Île Perrot (en face du Centre communautaire
Paul-Émile-Lépine, 150, boul. Perrot L'Île-Perrot, QC J7V 3G1). En cas de pluie, la messe sera célébrée à
l’intérieur de l’église Sainte-Rose-de-Lima. Apportez votre chaise.

C OMP T OI R F AM ILIA L
Le comptoir fermera ses portes pour l’été. Dernière chance mercredi 20 juin de 12h30 à 16h30. Vous pouvez
toujours laisser vos dons de vêtements dans les contenants bleus tout au long de l’été. De retour mercredi 15 août
2018 dès 12h30. Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été!

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE
OUVE RT URE D U SA NC T UAI RE N OTR E- DAM E- DE -L OUR DE S À R IGA UD
Le rosaire sera récité tous les jours à 16h00 et la messe, à 16h30. Tous les premiers dimanches du mois, il
y aura adoration du Saint-Sacrement à 12h30. Visitez le Sanctuaire de Notre-Dame cet été; assistez à la
messe sous les arbres, faites un pique-nique en profitant des plaisirs qu’offre un si bel environnement.
Cet été, dans la foulée des festivités du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield, les régions pastorales du
diocèse organisent des pèlerinages spécifiques au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud.
Outre le traditionnel pèlerinage diocésain du 15 août à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge
Marie qui aura lieu le mercredi 15 août à 19h30, les célébrations suivantes auront lieu, toutes présidées par
Mgr Simard :
 8 juillet : Régions pastorales de Valleyfield et de Huntingdon
14h : Célébration de l'onction des malades
16h30 : Célébration eucharistique
 15 juillet : Régions pastorales de Châteauguay et de Beauharnois
16h30 : Célébration eucharistique

26 août : Régions pastorales de Vaudreuil-Dorion/Île-Perrot et de Soulanges
14h : Célébration de l'onction des malades
16h30 : Célébration eucharistique
 16 septembre : Région pastorale anglophone
16h30 : Célébration eucharistique
P ÈLE RIN A GE – N OTRE -DA ME -D U-CA P
Samedi le 30 juin 2018 on vous invite à participer au pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap
situé dans la ville de Trois-Rivières. Les personnes intéressées à participer à cet événement, peuvent
s’inscrire au bureau de l’église Sainte-Rose-de-Lima. Rassemblement : stationnement de l’église
Sainte-Rose-de-Lima à 7h, départ à 7h15. Retour : vers 19h. Repas non inclus. Organisateurs : prêtre
Gabriel Mombo Pfutila et Nicole Sauvageau. Coût : 15 ans et moins – 25 $, les adultes – 30 $.
Information et réservation : (514) 453-5662, p. 223. Bienvenue à tous!

PRIÈRE DE LOUANGE
Béni sois-tu, Dieu notre Père.
Tu as créé la terre
et nous l’as donnée comme demeure.
Tu nous as faits à ton image
et as voulu que nous soyons libres de nos choix.
Tu ne nous as pas abandonnés quand nous avons péché.
Tu nous as recréés
et tu nous prépares une demeure éternelle.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus.
Tu es venu nous libérer de l’esclavage du péché
et de toutes les formes du mal.
Par ta mort sur la croix par amour pour nous,
nous sommes sauvés.
Tu as fait de nous tes frères et tes sœurs,
les membres de ta famille.
Béni sois-tu, Esprit Saint.
C’est toi qui nous aides à faire la volonté de Dieu,
à nous rassembler dans une même famille.
Tu nous accompagnes
dans la construction d’un monde meilleur.
Tu veilles sur l’Église
pour qu’elle réalise sa mission de témoigner de ton amour.
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

