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 JUIN et JUILLET 

DIMANCHE 26 11h15 

Jean Dumas / son épouse 

Aux intentions personnelles de Constance et Max Samuel Balenda / 

une paroissienne 

Robert Meilleur (19
e

 ann) / son épouse et ses enfants 

MARDI 28  8h30 Lorraine Roy / parents et amis 

JEUDI 30 8h30 Jeffrey Nadeau / parents et amis 

DIMANCHE  3 11h15 

Huguette et Ruth Vadnais (1
er

 ann) / Laurent Vadnais 

M. Richard Paul Bélair (17
e

 ann) / Michel Lamarre 

Mme Louise Boisvert / la famille 
 

 

     

Collecte du 19  juin : 455,40 $                                         Dîme 2022 : 3 370 $ 

     
SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême ce dimanche 

Rosalie, fille de Pascale Ouimette et Robert Babin 

Arthur, fils de Christine Larouche et Mathieu Bluteau 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 

MERCI DE PAYER VOTRE DÎME 2022 

Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts des nombreuses dépenses. Le montant 

établi par le diocèse est maintenant de 70 $ par adulte. Vous pouvez également acquitter votre dîme 

en ligne au www.ndlorette.ca – Faites un Don. Merci pour votre générosité! 

NOMINATION DE NOTRE NOUVEAU PASTEUR 

Nous pouvons maintenant vous annoncer l’arrivée de notre nouveau pasteur. Il s’agit du frère Francis, 

OFMCap. religieux prêtre capucin. Né en 1976 en Inde, le frère Francis est entré chez les capucins en 

mai 2001 et ordonné prêtre en décembre 2009, en Inde. Il a travaillé un an comme vicaire et 6 ans 

comme curé d’une paroisse. Arrivé au Canada en juillet 2017, il a œuvré à l’Ermitage Saint-Antoine de 

Lac-Bouchette. Nous pourrons accueillir frère Francis dans notre paroisse, au mois d’août prochain. 

COMPTOIR FAMILIAL – FERMÉ  

Le comptoir a fermé ses portes pour l’été. Vous pouvez toujours laisser vos dons de vêtements dans 

les contenants bleus tout au long de l’été. Le comptoir sera fermé à partir du 20 juillet et de retour 

mercredi le 17 août 2022 dès 12h30.  

Merci à toutes les personnes qui font le succès de ce comptoir. Bon été! 

 

 

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 350e ANNIVERSAIRE de L’ILE PERROT 

« Le Comité du 350e de l’île Perrot vous propose une riche programmation. D’avril à octobre 2022, notre 

belle île Perrot vivra l’effervescence d’une multitude d’activités, pour tous les âges, pour tous les goûts, 

dans les parcs, dans les municipalités. Notre grande communauté insulaire a formé un front commun 

pour semer la joie durant cet événement unique. Au nom des membres du conseil d’administration du 

comité, et avec tous nos partenaires, nos députés et nos maires, nos organismes culturels et 

communautaires, nos nombreux commanditaires, nos centaines de bénévoles, je vous invite à cette 

grande fête du 350e anniversaire de l’île Perrot ! » 

Lise Chartier, présidente – comité du 350e de l’île Perrot 

SANCTUAIRE NOTRE‐DAME‐DE‐LOURDES à Rigaud 

Messe tous les jours à 16h30; Messe du dimanche : 9h00 (anglais), 11h00, 16h30 

Avant chaque eucharistie, il est possible de recevoir le sacrement de la réconciliation. 

Le Sanctuaire est ouvert jusqu’à la fin de septembre.  

Pour info. : 450‐451‐0043.  

DONS VOLONTAIRE - PARTAGE ET RECONNAISSANCE 

Pour aider et remercier notre prêtre, deux boîtes seront placées derrière l'église pour les 

quatre prochaines semaines. 

L'une est pour déposer un ou des dons volontaires et l'autre servira à mettre des cartes ou 

des messages adressés à père Olivier. Dimanche le 31 juillet on lui remettra vos messages 

et vos dons. Merci du fond du cœur ! 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Avec foi et espérance, tournons-nous vers le Seigneur bienveillant et confions-lui les besoins de 

notre monde et de notre temps. 

Seigneur, envoie ton Esprit 

– Que le Seigneur envoie son Esprit sur toutes ces personnes qui œuvrent en Église pour annoncer 

la Bonne Nouvelle. 

– Que le Seigneur envoie son Esprit sur les nations aux prises avec la guerre et qui cherchent 

l’espérance au milieu de leurs souffrances. 

– Que le Seigneur envoie son Esprit sur toutes les personnes de bonne volonté qui accueillent des 

réfugiés. 

– Que le Seigneur envoie son Esprit sur tous les pauvres de nos quartiers et sur les personnes qui 

leur procurent une aide. 

– Que le Seigneur envoie son Esprit sur tous les membres de notre communauté qui s’efforcent de 

vivre l'Évangile au quotidien. 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous appelle à le suivre. Accorde-nous la grâce de répondre à son 

invitation dans la joie et la confiance. Nous te le demandons par ce même Jésus, vivant pour les 

siècles des siècles. Amen. 

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 

BUREAU FERMÉ LUNDIS 27 JUIN ET 3 JUILLET 

LE 26 JUIN 2022 

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

 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE 


