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5 DIMANCHE DE PÂQUES
E

LE 19 MAI 2019
MAI
Dimanche

Mardi
Dimanche

19

21
26

Collecte du 12 mai : 584,10 $

11h30

8h30
11h30

Angelina et Giovanni / Piero Pintore
Mme Adrienne Bouchard / Nicole Rousseau
Mère Gamelin / Éliane Lecompte
Claire, Réal et Jean-Paul Prévost / leur frère Daniel
En l’honneur de l’Esprit Saint / Gaétanne Ferland
Stefano et Severina Pintore / Piero Pintore
Mme Marie-Claire Morin-Roy / Nicole Beauregard
M. Azarias Philippon / son épouse et ses enfants
Développement et Paix : 760 $

Dîme 2019 : 8 855 $

BAPTÊMES : Olivia, fille de Marc-Antoine St-Onge et Laurence Desaulniers
Dael, fils de Pierre Giroux et Kristel Lavoie. Félicitations aux parents!


DÉCÉS : César Mesa, 48 ans, de notre paroisse. Ses funérailles ont eu lieu le 18 mai 2019 dans notre
église. Sincères condoléances à la famille et aux proches.

LE RE LAI S P OUR LA VI E
Le Relais prendra vie pour une deuxième année au cœur de la Ville de Pincourt sur les terrains du Parc
Olympique le vendredi 24 mai 2019 de 19h à 7h. Le Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges est un
événement unique qui permet aux participants de se recueillir en se remémorant des proches ayant perdu
le cancer et de souligner leur lutte ou leur rémission face à cette maladie.

Du 12 au 19 mai 2019 était décrétée la
SEMAINE NATIONALE POUR LA VIE ET LA FAMILLE
par la Conférence des évêques catholiques du Canada
Prions pour les familles Seigneur Jésus, toi qui veux le bonheur de tous, bénis ma famille et toutes les
familles. Que celles qui sont unies et heureuses ne se replient pas sur elles-mêmes, mais qu’elles
s’ouvrent aux autres. Que celles qui sont divisées et éprouvées gardent confiance et trouvent le courage
dont elles ont besoin. Accorde à tous les membres des diverses familles de se respecter
et de chercher à faire le bonheur des autres.
Jésus, Marie, Joseph, protégez ma famille et toutes les familles.
Qu’elles vivent dans le partage, dans la paix, l’amour et le pardon. Amen.

Mars et avril nous auront permis de visiter les 7 régions pastorales du diocèse. Plus de 850 personnes
ont répondu à l’invitation de Mgr Simard et des membres du Comité. Les échanges ont permis des
mises au point sur la situation véritable de notre diocèse, des paroisses, des communautés chrétiennes.
Merci à tous ceux et celles qui portent le souci du tournant missionnaire afin de répondre et
correspondre le plus adéquatement possible à notre mission d’évangélisation. Mgr Simard, inspiré du
document Tournant missionnaire et Oser ! a mis la table aux changements de mentalité et aux
structures nouvelles qui s’installent progressivement dans nos milieux pastoraux. Cette tournée
diocésaine trouvera un écho d’ensemble le 12 juin prochain, à 19h30, lors d’une rencontre diocésaine à
la salle Guy‐Bélanger. Vous y êtes tous et toutes attendus.

COLUMBARIUMS FALAISE À STE -JEANNE-DE-CHANTAL
Des niches au Columbarium du cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal situé sur le premier
talus du cimetière de la Falaise sont encore disponibles.
Également, nous commençons avec les mises et terre des cendres au mois de mai.
Pour des informations, communiquer avec Micheline L. Morency au
(514) 453-5662, poste 226 ou par courriel à cimetière@paroissesjc.org.


INFOS DU DIOCÈSE

VENTE DE GARAGE : AU SOUS‐SOL DE L’ÉVÊCHÉ 18‐19‐20 MAI
DÉBUT DE LA PÉRIODE DES MARIAGES 2019
Vous vous mariez au cours de la saison estivale? Envoyez‐nous une photo « saisissante » de votre
célébration: info@diocesevalleyfield.org. Nous partagerons ce moment unique
avec nos lecteurs et lectrices.


CHERS PAROISSIENS ET CHÈRES PAROISSIENNES, veuillez prendre note
que le numéro de téléphone de notre paroisse a été changé.
Pour toutes questions, appelez au (514) 453-5662, poste 223

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU JEUDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
LUNDI LE 20 MAI, BUREAU PAROISSIAL EST FÉRMÉ

Bonne
Semaine

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME POUR L’ANNÉE 2019
60$ PAR PERSONNE ADULTE

On vous invite à utiliser notre site Web : www.ndlorette.ca – FAITES UN DON

La vie

La famille

#

