
# 
 

 

 

 OCTOBRE et NOVEMBRE 

Dimanche    28 11h30 M. Antonio Leduc / parents et amis 

Mme Manon Denis / parents et amis 

Mardi    30   8h30 Pas d’intentions de messe 

Dimanche    4 11h30 
M. Alain Rousseau / Madeleine Lavigne 

Mme Anita Cardinal / Denyse Joly 

M. Fidèle Beaulieu / son épouse et ses enfants 
 

DÉCÈS : Richard Lalonde, 60 ans, de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu le 

samedi 26 octobre 2018 dans notre église. Sincères condoléances à la famille 

et aux proches. 

28  OCT OB RE -  JOURNÉE  DE  PRIÈRE  POUR  LA  PAIX   

A l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée par l’Organisation des Nations Unies qui a lieu 

chaque année, les évêques du Québec nous invitent à prier en ce dimanche pour la paix dans le monde. 

MESSE  ANNUELLE  DES  DÉFUNTS   

Dimanche le 4 novembre prochain sera célébrée la messe annuelle des défunts. Nous ferons 

mémoire des personnes défuntes durant la dernière année et dont les funérailles ont été célébrées en 

notre paroisse. 
LE THÉÂTRE PAUL -ÉMILE-MELOCHE présente  

«  LE DERNIE R SAC REMENT  »  DE  DENIS  BO UCH ARD   

La paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion présente la pièce « Le dernier sacrement » écrite, et 

jouée par Denis Bouchard au Grand Théâtre du Centre Culturel de la Cité des Jeunes le vendredi 2 

novembre à 20 h. Les billets au coût de 30$ ou 20$ étudiant, sont disponibles au presbytère Saint-

Michel (414, rue Saint-Charles) au 450 455-4282 ou  

via Jean-François Légaré au (514) 477-7007, poste 6038 ou au jf.legare@cstrois-lacs.qc.ca. 

JOURNÉE DES PROCHES AIDANTS DU SUD -OUEST 

Le Centre d’action bénévole de Valleyfield vous convie, femmes et hommes proches aidants, à la 

15e édition de la Journée des proches aidants du Sud-Ouest. L’activité se déroulera le vendredi 

9 novembre prochain de 9 h 30 à 15 h au 222, rue Alphonse-Desjardins à Salaberry-de-Valleyfield. 

Au programme, conférence du docteur Gilles Lapointe, après-midi de danse en ligne au rythme de 
chansons populaires animé par M. Carl Gauthier. Aussi, sur place, repas chaud servi et massage sur chaise. 

Sur demande et après évaluation, possibilité d’halte-répit. Billet : 10 $ au 95, rue Salaberry, 

Salaberry-de-Valleyfield. Renseignements : (450) 373-2111. 

ADORATION  ET  CONFESSION   

Les mardis, 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 

COLOMBARIUMS FALAISE À STE -JEANNE-DE-CHANTAL  

La paroisse a installé deux (2) unités de columbarium de 40 niches chacun au cimetière  

Ste-Jeanne-de-Chantal. Situé sur le premier talus du cimetière de la Falaise, ce site offre une 

vue imprenable sur le cimetière et sur le fleuve. Réservez tôt pour vous assurer d’un 

emplacement de choix ou pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au  

(514) 453-5662, p. 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org. 

 SOUPER BÉNÉFICE –  FONDATION SAINTE-JEANNE-DE-CHANTAL   

Le samedi 10 novembre prochain, nous vous invitons à venir rendre hommage à l'histoire des 

écoles de l'Île-Perrot avec nous en participant à notre souper bénéfice ! Cocktail de bienvenue, 

repas 3 services (vin inclus), prix de présence, jeux-questionnaires et animation musicale de 

Karine McCarragher seront au menu. Tous les profits de la soirée serviront à financer la 

restauration de notre église historique. Procurez-vous vos billets au coût de 90 $ au 

fsjdc.ndip@gmail.com ou par téléphone auprès de  

Mme Agnès Morin Fecteau au (514) 453-9438. 
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 NOVEMBRE –  FÊTE DE TOUS LES SAINTS  

Seigneur, sois béni pour toutes ces saintes et saints connus de toi seul.  

Pour toutes ces personnes courbées par la pauvreté de leur dépendance  

et celles que tu as redressées en leur ouvrant ton Royaume. Sois béni.  

Pour toutes ces personnes brisées par les larmes, et que tu as réconfortées. Sois béni.  

Pour celles qui ont excusé et refusé de juger les autres et celles  

à qui tu as fait miséricorde et prodigué ton pardon. Sois béni.  

Pour ces personnes qui ont cherché à réaliser ton projet dans le quotidien de leur vie,  

Pour toutes celles qui ont tissé la paix à même leur métier de chaque jour.  

Pour ces personnes qui ont risqué leur vie pour que justice soit faite. Sois béni.  

Pour toutes ces personnes qui ont accepté d’être tournées en dérision à cause de leur foi en 

Jésus, pour toutes celles que tu récompenses éternellement. Sois béni.  

Seigneur, sois béni pour toutes ces saintes et saints connus de toi seul :  

celles et ceux de ma famille, de mes amis, de mon coin de pays. Amen. 

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 16 octobre : 360,95 $   Collecte spéciale : 173 $     Dîme : 21 316 $ 

LE 28 OCTOBRE 2018 

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

30e dimanche du temps ordinaire b 

BONNE SEMAINE 
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