
# 
 

 

 

 SEPTEMBRE 

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

M. Gaston St-Denis / Denyse Joly 

Mme Manon Denis / parents et amis 

Mardi    11   8h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 

Dimanche    16 11h30 M. André Poirier / succession Huguette Baehler 

Mme Anita Cardinal / Antonio Magliano et la famille 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 
 

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. 

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.  

 INVITATION  SPÉCIALE  AUX  ANCIENS  CURSILLISTES   

Le mouvement Cursillo du diocèse de Valleyfield offre un week-end de ressourcement pour ceux 

qui ont déjà vécu un premier cursillo. Le week-end « Chemin d’Emmaüs » (autrefois : 4ème jour) 

aura lieu du vendredi soir 9 novembre au dimanche après-midi 11 novembre à l’Ermitage  

Ste-Croix de Pierrefonds. Un nouveau départ pour ceux qui veulent un ressourcement et un nouvel 

élan dans leur vie. Places limitées, inscrivez-vous dès que possible avant le 19 septembre.  

Infos : Julie Brunette, (514) 949-0125 – Richard Wallot (514) 453-0548 

Julie Prégent, secrétaire du mouvement (450) 373-1956. 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2018  

     60$ PAR PERSONNE ADULTE 

PRIÈRE DE LOUANGE 

Dieu, tu es sagesse et tu es vérité, 

tu es soleil levant et clarté dans la nuit, 

tu es source de vie. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. 

R/ À toi, louange et gloire éternellement. 

(Le répons peut être chanté : DMV, p. 186) 

Tu es tendresse et compassion, 

tu es soutien et miséricorde, 

tu relèves et tu pardonnes; tu es l’amour. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Dieu, tu es rocher, tu es joie et fidélité; 

par ton Esprit, souffle vivifiant, 

tu es maître de la vie et de la mort. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 

Tu es sauveur et tu es rédempteur, 

tu n’as qu’un Fils et tu nous en fais le don. 

En lui, nous sommes tes enfants. 

Lui, il est notre frère. 

Sois béni et aimé! 

Que ton nom, partout, soit annoncé! 

À toi, louange et gloire éternellement. R/ 
 

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 2 septembre       768,30 $  Dîme 17 831 $ 

LE 9 SEPTEMBRE 

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

23e dimanche du temps ordinaire b 

BONNE SEMAINE 

  


