Notre Feuillet Paroissial

#

Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

20 et 21 dimanches du temps ordinaire b
e

LE 19 ET 26 AOÛT

e

AOÛT et SEPTEMBRE
Dimanche

19

11h30

Mardi

21

8h30

Dimanche

26

11h30

Mardi
Dimanche

28
2

8h30
11h30

Collecte du 5 et 12 août

M. Richard P. Bélair / Michel Lamarre
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Alain Rousseau / parents et amis
Défunts famille Leroux / Claudette Leroux
M. Antonio Leduc / parents et amis
Mme Rita Rousseau-Daoust / parents et amis
M. Jean-Paul La Flèche (5e ann) / son épouse et ses enfants
M. Gilles Bellerose (7e ann) / son épouse et ses enfants
Mme Cécile Tellier / Claude Denis et la famille
Pas d’intentions de messe
M. André Poirier / succession Huguette Baehler
M. Philippe Turbide / parents et amis
M. Burney Côté / parents et amis

808,10 $

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018
60$ PAR PERSONNE ADULTE

Dîme

17 471 $

D ÉCÉ S : G É R A R D R E E V E S , 8 0 A N S . Ses funérailles auront lieu le 25 août 2018 à 13h. Accueil des
condoléances dès 12h. Sincères condoléances à la famille et aux proches.

M ES SE S EN SE MAI NE D URA NT L ’É TÉ
Il n’y aura pas de messes les mercredis à 19h à l’église Sainte-Rose-de-Lima à. De retour à l’horaire habituel le
5 septembre. La messe du mardi à Notre-Dame-de-Lorette sera célébrée comme d’habitude à 8h30. Merci.

P ÈLE RIN A GE A U SANC T UAI RE N OTR E- DAM E - DE -L OUR DE S
Tous les paroissiens de la grande région de Vaudreuil-Soulanges sont invités à se
réunir au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud dimanche le 26 août en
compagnie de notre évêque Mgr Simard et de plusieurs prêtres de notre région.
L’horaire prévu pour les activités est le suivant :
14h : célébration de l’onction des malades
15h : présentation de l’historique du sanctuaire et de l’histoire
de Bernadette
15h30 : confessions individuelles
16h : chapelet médité
16h30 : messe dominicale présidée par Mgr Noël Simard
Vous pourrez visiter librement les différentes sections du sanctuaire dont la
grotte, le champ de patates et la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. Le magasin d’objets religieux sera
également ouvert. Pour plus d’informations sur le sanctuaire ou les indications routières, rendez-vous sur
leur site internet : www.lourdesrigaud.ca

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE
À tes disciples, Seigneur Jésus,
tu offres ton pain, tu offres ton vin.
Ton pain est fruit de la terre
et fruit de notre labeur.
Ton vin est fruit de la vigne
et fruit du travail des vignerons.
Pour ton pain et pour ton vin,
Seigneur Jésus, nous te glorifions.
R/Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
(On peut chanter le répons : DMV 220)

Le pain que tu nous offres
est riche et savoureux;
plus riche et plus savoureux
que la manne donnée dans le désert.
Il vient du ciel, il est ton corps,
il est source de vie éternelle.
Pour le pain qui est ton corps,
Seigneur Jésus, nous te louons. R/
Le vin que tu nous donnes est signe d’alliance :
alliance nouvelle et éternelle entre toi et nous,
alliance établie pour toujours
et scellée le soir de la Cène.
Pour le vin de l’Alliance,
Seigneur Jésus, nous te glorifions. R/
Ton pain et ton vin
nous unissent à toi et entre nous.
Quand nous mangeons ton pain,
quand nous buvons à ta coupe,
nous devenons en toi un seul corps.
Pour ton pain et ton vin,
Seigneur Jésus, nous te louons. R/
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

