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AOÛT et SEPTEMBRE 

DIMANCHE 28 11h15 M. Gilles Bellerose / son épouse et ses enfants 

MARDI 30 8h30 En l’honneur de Saint-Joseph / Gisèle Viens 

JEUDI 1er  8h30 M. Jean Dumas / son épouse 

DIMANCHE  4 11h15 M. Roland Tremblay / son frère Sylvain 
 

 

     
Collectes du 21 août : 433,90 $;                           Dîme 2022 : 7120 $ 

 

SERONT REÇUS ENFANTS DE DIEU par le baptême le 28 août 
Noah-James, fils de Mélissa Fleury et Jonathan Messier 

Matéo, fils de Cynthia Pion et David Robitaille 
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! 

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 

BAPTÊME D’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE 
Il y aura préparation en vue du baptême pour les enfants d’âge scolaire. La première rencontre 
débutera samedi le 1er octobre. Si vous connaissez un jeune qui souhaiterait recevoir le baptême, 
contactez Dominique au (514) 453-5662, poste 224 ou pastorale2@paroissesjc.org.  

COLLECTE DE FONDS – VISITE DU PAPE FRANÇOIS 
Même si l’événement a déjà eu lieu il est toujours possible de faire des dons. Voici le lien du site 

du diocèse pour une collecte de fonds en lien avec la visite du pape. 
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/collecte-de-fonds-visite-du-pape-francois.  

 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES À RIGAUD 
Messes : 

Dimanche : 9h00 (en anglais) – 11h00 – 16h30 
Sur semaine :  16h30 

Sacrement de la réconciliation : avant chaque messe et sur demande 
Chapelet médité :  tous les jours à 16h00 

Exposition du Saint-Sacrement : 25 septembre à 12h30 
La Boutique du Sanctuaire est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 11h45 

ET de 13h30 à 16h30 – le dimanche de 9h00 à 16h30 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Unissons nos voix et nos cœurs et, avec confiance, faisons monter vers le Seigneur notre prière 
puisque nous savons que tout nous vient de lui et qu’il a pour nous une oreille attentive. 

Dieu de tendresse, exauce-nous. 

– Confions au Seigneur toutes les personnes qui consacrent leur vie au service de l’Évangile afin 
qu’elles soient toujours guidées par l’amour véritable. 

– Confions au Seigneur les dirigeants politiques afin qu’ils s’acquittent de leur tâche en ayant le 
souci de pratiquer la justice et d’assurer la paix dans leur pays. 

– Confions au Seigneur les victimes de conflits afin qu’au cœur de leur détresse, elles puissent 
compter sur des personnes qui sauront les réconforter et être pour elles des signes du Royaume. 

– Confions au Seigneur les personnes oubliées ou marginalisées afin qu’elles ne désespèrent pas 
de trouver quelqu’un qui saura les soutenir. 

– Confions au Seigneur les membres de notre communauté afin qu’ils sachent faire les premiers 
pas vers les autres et se montrer accueillants et ouverts. 

Père de tendresse, reçois notre prière avec bienveillance. Accorde-nous la joie d’être exaucés et 
soutiens ton Église pour qu’elle progresse jusqu’au banquet éternel. Nous te le demandons par 
Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

     
Notre pasteur P. Francis se rend disponible, pour aller visiter 

les malades ou les personnes seules retenues à la maison. 
N’hésitez pas à le rejoindre au 1-418-264-0210  

     
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 
 

LE  28 AOÛT 2022 

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

21E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!!  
PÈRE FRANCIS 
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