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SEPTEMBRE 

DIMANCHE 11 11h15 
En honneur de St-Joseph / Gisèle Viens 
M. Donald Downs (1er ann) / sa famille 
Mme Nicole Mongrain / Pauline Lafrenière 

MARDI 13 8h30 
Mme Mariette Laurier Baehler / succession Huguette Baehler 
Pour les âmes du purgatoire / Claudette Leroux 

JEUDI 15  8h30 Bénédiction et protection des enfants à naitre et leur parents / Monique 

DIMANCHE 18 11h15 
M. Adhémar Séguin / Colette Dubé 
Parents défunts / Éliane Lecompte 

 
 

     
Collectes du 4 septembre : 407,70 $;         Quête Pointe-aux-Renards : 54,25 $  
Don et quête baptême : 300,25 $;              Dîme 2022 : 10 630 $ 

 

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 

Fermeture du Sanctuaire :  25 septembre 2022 

PÈLERINAGE ANNUEL À NOS DEUX CIMETIÈRES 
Le pèlerinage annuel à nos deux cimetières aura lieu à Sainte-Jeanne-de-Chantal, 

samedi le 17 septembre à 16h, avant la messe de 17h, 
ET au cimetière Sainte-Rose-de-Lima, dimanche le 18 septembre à 10h45, 
après la messe de 9h30. Nous vous invitons d’en aviser vos parents et amis. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
En nous accordant son pardon, Dieu ouvre de nouveaux horizons où la joie et la justice 

peuvent cohabiter. Tournons-nous vers lui pour qu’il nous vienne en aide. 
Dieu de miséricorde, viens à notre secours. 

– Prions pour nos pasteurs, appelés à conduire le peuple; qu’ils soient toujours animés de l’attitude 
miséricordieuse du Père. 
– Prions pour les députés qui siègent au sein de nos gouvernements, responsables d’établir les lois 
et de voir à leur application; qu’ils soient toujours inspirés par le souci du bien commun. 
– Prions pour toutes les personnes qui désespèrent et sont tentées par la délinquance; qu’elles 
trouvent du soutien chez leurs frères et sœurs en Église. 
– Prions pour notre communauté qui se détourne parfois de sa source divine; qu’elle revienne sans 
cesse au Dieu qui ne rompt jamais son Alliance. 
Dieu notre Père, toi qui connais nos cœurs et qui nous pardonnes, nous te prions. Réponds 
favorablement à notre prière pour que nous trouvions en toi seul notre joie. Nous te le demandons 
par Jésus, ton Fils, lui qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
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 11 SEPTEMBRE 2022 

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

24E DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 

BONNE SEMAINE !!!  
PÈRE FRANCIS 
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