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M. Raymond Prévost / une amie
Aux intentions pers. de famille Snow-Dumas / leur
maman Monique
Prêtre et religieux défunts / Monique
Mme Armand Leblanc / famille Leblanc et les enfants
Notre-Dame-du-Rosaire / Hélène

SOUHAITEZ-VOUS LA VISITE DE NOTRE PASTEUR

Notre pasteur Olivier se rend disponible pour aller visiter à la maison, les personnes vivant seules
ou les personnes malades. Nous vous invitons à transmettre le message aux personnes concernées.
Pour une visite, laissez votre numéro de téléphone à la secrétaire au 514-453-5662, p. 223, qui
transmettra votre message à notre pasteur.
JOURNÉE PROVINCIALE DU DIACONAT PERMANENT
Mercredi 6 octobre prochain
Instaurée par les évêques du Québec en 2011, le 1er mercredi du mois d'octobre (cette année le 6 octobre), est une
journée particulière pour prier pour les diacres, les épouses et leur famille et remercier tous ceux et celles qui ont
répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur dans le ministère diaconal.
C'est également l'occasion de prier pour de nouvelles vocations au diaconat permanent, pour les formateurs, formatrices
et toutes les personnes qui accompagnent les diacres et leur famille dans leur cheminement. Ayons une pensée spéciale
pour deux diacres en formation de notre diocèse : Léopold et Guillaume.

Le 3 octobre 2008, Monseigneur Noël Simard recevait l’ordination épiscopale et
l’inauguration de son ministère pastoral dans notre diocèse. Prions spécialement pour notre
évêque en ce dimanche, qui marque son 18e anniversaire parmi nous. Merci Mgr Simard pour
votre accueil, votre présence, votre précieuse collaboration.
Que le Seigneur répande sur vous ses bénédictions
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES
• MASQUE OBLIGATOIRE – On l’enlève dans son banc
SAUF POUR PARLER et CHANTER

« Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se réalise
aujourd’hui, à différents niveaux, ce ‘’marcher ensemble’’ qui permet à
l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été
confiée; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir
comme Église synodale? » Document préparatoire #2
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-09/texte-lu-en-francais.html
Le pape François invite tous les baptisés à réfléchir sur leur expérience en Église afin de favoriser
un leadership collaboratif. Il demande de miser sur la proximité, la disponibilité, la confiance et la
mutualité pour vivre un exercice de discernement autour de trois pôles importants : la communion,
la participation et la mission.
Durant les prochains mois, des consultations auront lieu dans toutes les communautés du diocèse
pour aller à votre rencontre. Les éléments ainsi recueillis seront transmis à la Conférence des
évêques catholiques du Canada en avril 2022. Par la suite, les évêques se regrouperont en
assemblées régionales et le synode se terminera à Rome en octobre 2023.
Vous êtes tous conviés à la célébration de lancement qui aura lieu dimanche le 17 octobre à 14h30
dans la basilique-cathédrale Sainte-Cécile à Valleyfield.

EN CAS DE TOUX, NE VOUS PRESENTEZ PAS A L’EGLISE

FONDATION DU PARTIMOINE SAINTE JEANNE DE CHANTAL
Deux guides étudiants passionnés d’histoire, de culture et du patrimoine vous attendent pour la
visite des lieux au 1, rue de l’Église, N.D. de l’Ile Perrot. Ouvert tous les week-end jusqu’au
24 octobre, de 10h à 15h.


Collectes : 12 sept. – 294 $; 19 sept. – 160 $;
29 sept. – 250 $

Dîme 2021 : 13 570 $

JOYEUX ANNIVERSAIRE Monseigneur

• Respecter la distanciation sociale de 1 m (3 pi.) entre vous.
• Nettoyer les mains à l’entrée.
• Une même bulle familiale peut occuper le même banc

Rapporter le Prions à la maison.
Vous y trouverez de bonnes lectures spirituelles.

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2021
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant
établi par le diocèse est maintenant de 65 $ par adulte. Vous pouvez également acquitter votre dîme
en ligne au www.ndlorette.ca – Faites un Don. Merci pour votre générosité.
SACRISTAIN OU SACRISTINE RECHERCHÉ(E)
Notre église est à la recherche d’un sacristain ou d’une sacristine. Si vous avez du temps à donner à
notre paroisse, contactez le bureau paroissial au (514) 453-5662, p. 223.
Votre aide sera précieuse pour nous !!!

HEURES DE BUREAU À L’ÉGLISE SAINTE-ROSE-DE-LIMA
DE LUNDI AU MERCREDI, DE 8H30 À 12H ET DE 13H À 16H30
JEUDI DE 8H30 À 12H
POUR TOUTES QUESTIONS, APPELEZ AU (514) 453-5662, POSTE 223.
LUNDI, LE 11 OCTOBRE LE BUREAU EST FERMÉ

BONNE SEMAINE !!!
PÈRE OLIVIER

