
# 
 

 

 

 SEPTEMBRE 

Dimanche    2 11h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

M. Philippe Turbide / parents et amis 

M. Burney Côté / parents et amis 

Mardi     4   8h30 M. Jean-Louis Gauthier / parents et amis 

Dimanche     9 11h30 Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette Baehler 

M. Gaston St-Denis / Denyse Joly 

Mme Manon Denis / parents et amis 
 

MESSES  EN  SEMAINE  DURANT  L’ÉTÉ  

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.  

 INVITATION  À  LA  VIE  CHRÉTIENNE   

Une rencontre d’information et d’inscription se tiendra samedi 8 septembre prochain à l’église  

Notre-Dame-de-Lorette : 

- Petits Parcours – 7 ans et plus – 13h (parents seulement) 

- Premier Pardon – 8 ans et plus – 9h (parents seulement) 

- Première Communion – 9 ans et plus – 10h (parents seulement) 

- Confirmation – 11 ans et plus – 11h (parents et jeunes) 

Pour plus d’information téléphoner au (514) 453-5525, laissez votre message. SVP transmettez cette 

information à vos voisins et amis. 

COMPTOIR  FAMILIAL 

Mercredi, 5 août de 12h30 à 16h30, le comptoir familial fait une vente spéciale sur les vêtements. 

Venez en grand nombre et profitez des rabais! 

ADORATION  ET  CONFESSION   

Ceux qui le désirent, mardi à partir du 11 septembre, après la messe de 8h30, il y aura adoration et 

confession à l’église.  

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

               60$ PAR PERSONNE ADULTE 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Oui, nous chantons tes louanges, Seigneur, 

car tu es le don au-dessus de tout don, 

toi qui pardonnes nos foutes 

jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 

Il n’y a pas de limites à ta bonté, 

ton nom est le Miséricordieux 

et ton bonheur est de rétablir les ponts 

chaque fois que nous saccageons le chemin qui mène à toi. 

Ne nous pardonne pas comme nous pardonnons, 

car nous ne savons pas pardonner. 

Que ton pardon soit plus grand, 

plus large, plus profond 

que tout ce que nous pouvons offrir 

à ceux et celles qui nous ont fait du tort. 

Que l’expérience de ton pardon 

nous rende compatissants : 

qu’elle change nos cœurs de pierre 

en cœurs de chair. 

Ce que tu fais pour nous, 

apprends-nous à le faire 

pour les personnes que nous aimons 

et pour celles que nous n’aimons pas assez. 

Éduque notre intelligence et notre mémoire. 

Apprends-nous la joie qu’apaise le cœur, 

qui ouvre les mains, qui donne une parole secourable. 

Apprends-nous à restaurer dans sa dignité 

la personne qui nous a trompés, 

qui a menti et volé. 

Que par notre pardon, elle découvre le pardon 

dont toi seul es capable, Seigneur, 

un pardon qui nous rétablit dans l’amitié et l’amour, 

un pardon qui est le don au-dessus de tout don. 

 

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 19 et 26 août       768,30 $  Dîme 17 591 $ 

LE 2 SEPTEMBRE 

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

22e dimanches du temps ordinaire b 

BONNE SEMAINE 

  


