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Paroisse Notre-Dame de Lorette

www.ndlorette.ca

24 dimanche du temps ordinaire b
e

LE 16 SEPTEMBRE 2018

SEPTEMBRE
30 septembre - Collecte des évêques pour l’Église du Canada
Dimanche

16

11h30

Mardi

18

8h30

Dimanche

23

11h30

Collecte du 9 septembre

M. André Poirier / succession Huguette Baehler
Mme Anita Cardinal / Antonio Magliano et la famille
M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants

M. Alain Rousseau / parents et amis
M. Ghislain Paquet / l’Âge d’Or de Pincourt

Dîme

Dieu très haut, très bon et tout-puissant,
tu as fait le ciel et la terre,
et as créé l’homme et la femme,
tu es le maître de la vie et de vous les vivants.
Nous voici devant toi pour te bénir, te louer
et célébrer tes merveilles.
À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église!
R/ À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église!
(Le répons peut être chanté : DMV, p. 39)

M. Philippe Turbide / parents et amis

547 $

PRIÈRE DE LOUANGE

18 211 $

MESSE AU SAPINOIS – mercredi, le 19 septembre à 13h15
A D ORA TI ON E T C ONF E SSI ON
Les mardis, après la messe de 8h30, il y aura adoration et confession à l’église.
I N VI TAT I ON S PÉC IALE A UX ANC IEN S C URS ILL IS TES
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 au (514) 949-0125, Richard Wallot (514) 453-0548,
Julie Prégent, secrétaire du mouvement au (450) 373-1956.
J OURNÉ E S PA GHE T TI

Dimanche le 21 octobre 2018 Club Richelieu de l’Île Perrot organise Journée Spaghetti à l’école
Chêne Bleu de Pincourt. Deux services seront offerts : de 11h30 à 14h et de 16h30 à 19h.
Coût : 10$. Pour obtenir des billets, veuillez communiquer avec : Mathieu Hébert au (514) 453-5078.
P ÈLE RIN A GE AN N UEL A UX DE UX C IM ET IÈR ES DE L ’ÎLE PE RR OT
Sainte-Jeanne-de-Chantal : samedi 6 octobre à 16h00 (avant la messe de 17h à SJC)
Sainte-Rose-de-Lima : dimanche 7 octobre à 10h30 (après la messe de 9h30 à SRL)
Nous vous invitons à en informer vos familles, vos amis

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

Tu es un Dieu généreux et bienveillant.
En toi pas de méchanceté, pas d’esprit de vengeance.
Tu veux le bien de tous.
Ton soleil luit pour les bons et les méchants.
Ta pluie profite aux justes et aux injustes.
Ta lumière, ta vérité, ton amour sont offerts à tous :
petits et grands, faibles et forts, saints et pécheurs.
À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! R/
Tu es un Dieu qui sauve.
À l’égaré, tu indiques le chemin du retour.
Au malade, tu donnes la guérison.
Au faible, tu communiques ta force.
À l’humble de cœur, tu transmets ta sagesse.
À tout être qui ploie sous le fardeau,
tu offres ta présence et ton soutien.
Tu es un Dieu qui aime et pardonne.
À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église! 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

