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 JUILLET 

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 

MARDI  5  8h30 Paul et Germaine Carle / leur fille 

JEUDI  7 8h30 Alice et Jean Dumas / leur belle-fille 

DIMANCHE 10 11h15 M. Armand Leblanc (2
e

 ann) / son épouse et ses enfants 

MARDI 12 8h30 Défunts familles Carle et Richard / Monique 

JEUDI 14 8h30 Défunts familles Dumas et Ratté / Monique 

DIMANCHE 17 11h15 
M. Donald Downs / son épouse Nicole 

Mme Manon Denis / son époux, ses enfants et petits-enfants  
 

 

     

Collecte du 26 juin : 299,55 $                                         Dîme 2022 : 3 510 $ 

     

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! 

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 ! 

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 

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! 

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.  

FÊTE DE NOTRE-DAME-DE-PROTECTION (TERRASSE-VAUDREUIL) 16 juillet 2022 

Cette église a été construite en 1950 par les architectes René 

Charbonneau (1881-1969) et son fils Gérard Charbonneau (1907-

1999). La dernière messe a été célébrée le 21 juin 2015. Elle a été 

achetée par la municipalité de Terrasse-Vaudreuil pour servir à des 

fins communautaires au bénéfice de la population.   

PRIÈRE TRADITIONNELLE À NOTRE-DAME DE PROTECTION 

Ô Marie, contre le fléau de l’incendie et contre tous les maux de l’âme et 

du corps, protège-nous. 

Ô Marie, Mère du Rédempteur, nous aimons t’invoquer sous le vocable de 

Notre-Dame de Protection, parce que tu nous aimes et nous gardes. 

Veille sur les hommes et les femmes de ce monde, sur les aînés et les 

jeunes en particulier. Veille sur notre Saint Père le Pape, les pasteurs et 

l’Église entière. Qu’avec toi, les chrétiens et les chrétiennes soient plus 

fermes dans leur foi et plus fidèles à l’Évangile, qu’ils aient le goût de 

servir leurs frères et sœurs, et que se multiplient les vocations sacerdotales et religieuses. 

Ô Notre-Dame de Protection, garde nos cœurs, nos esprits et nos corps, garde nos âmes, e t 

donne au monde la paix, la paix de Dieu. Amen. 

Notre pasteur Olivier se rend disponible, pour aller visiter 

les malades ou les personnes seules retenues à la maison. 

N’hésitez pas à le rejoindre au 1-450-801-8981  

 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 LUNDI 4 JUILLET 

LE 3 ET 10 JUILLET 2022 

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

 

DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

BONNE SEMAINE !!! 

PÈRE JEAN OLIVIER 

BONNE FÊTE DU CANADA !!! 


