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Lampe du sanctuaire 
Faveur obtenue, d’une paroissienne. 

 

Quête du 19 janvier 2014 
Dominicale: ........................ 1 044.00$ 
Spéciale: ................................ 582.00$ 
Floralies: ................................. 32.00$ 

 

Tirage  
Au profit de la levée de fonds pour la restauration de notre Patrimoine 
Prix: Crédit de 250.00$ par mois durant 36 mois applicable à la location 
d'une voiture chez le Groupe Gravel (L'Île-des-Soeurs). 
Coût: 100.00$ le billet (une chance sur 150); s'adresser au secrétariat. 
Tirage: le 9 février 2014. 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu jeudi le 30 janvier à 19h30, entrée 
par le 284 de l’Église.  Toutes personnes désireuses d’approfondir la 
Parole de Dieu pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie 
sont invitées à s’y joindre. Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Un site Web pour la paroisse 
Depuis quelques mois, vous pouvez accéder à notre site Web paroissial 
en cliquant www.nddt.org. La tâche de bâtir et d’alimenter le site est 
partagée par une équipe formée de Régis Rhode, Jean-Louis Guillemot, 
Laurie Siguide et Karine Susel. 

Nous sommes conscients que le site est encore en construction mais déjà 
nous sommes fiers du travail accompli. Vous y trouverez beaucoup 
d’informations. La page accueil contient une très belle photo de notre 
église. Mais ce qui fait la beauté d’une église, c’est la communauté, les 
gens qui y participent. Nous croyons qu’il serait plus intéressant d’insérer 
des photos de la vie paroissiale dans notre site afin que les gens qui le 
visitent voient sa vitalité. 

C’est pourquoi nous faisons appel à un ou une photographe bénévole qui 
accepterait de prendre des photos afin de bâtir une banque d’images qui 
servira à bonifier notre site. 

Avis aux intéressés! Laurent Ravenda, curé 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Concert de l’Orchestre Métropolitain 
En partenariat avec la paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité 

Présentent: 
ACCUEILLIR 
R. STRAUSS 
BEETHOVEN 

À LA MÉMOIRE D’UN GRAND HOMME 

Sous la direction de M. Yannick Nézet-Séguin, chef (seule fois cette année) 
Avec Louis-Philippe Marsolais, cor 

Lundi 10 février – 19h30 
Billets: 15.00$ (admission générale) et 40.00$ (sièges réservés). 

En vente au bureau. 
 
 
 
 
 
 

 

La minute de la semaine 
L'offertoire 

« Pourquoi apporter des offrandes à Dieu ? » La partie eucharistique de la 
messe s'ouvre avec la préparation des dons et la procession des 
offrandes: encore appelé offertoire. C'est le moment où l'assemblée 
« offre » les dons - le pain et le vin - qui deviendront le don par lequel 
Dieu s'offre à nous dans l'eucharistie.  

La prière qui accompagne cette offrande nous aide à comprendre 
comment Dieu transforme nos dons en grâces: « Tu es béni, Seigneur, toi 
qui nous donnes ce pain, nous te le présentons, il deviendra pour nous le 
pain de la vie. » Étrange paradoxe, où nous offrons à Dieu ce qui lui 
permettra de s'offrir à nous en retour. Il en va ainsi, non seulement du 
pain offert, mais de tout ce que nous sommes prêts à offrir au Seigneur.  

Si le psalmiste s'interrogeait en disant: « Que rendrai-je au Seigneur pour 
le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du Salut, j'invoquerai le nom du 
Seigneur », saint Paul exhorte les chrétiens de Rome à s'offrir eux-mêmes 
en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu; c'est bien là le culte spirituel 

que nous avons à rendre. 

Messes 
Samedi, 25 janvier 

16h00 Église M. Claude Bouchard, de Raymonde et Jimmy 
  M. Claude Hallé, des bénévoles de l’hôpital de Verdun 

Dimanche, 26 janvier 
09h30 Église Mme Thérèse Larrivée (4e ann.) de la famille Lepage 
  Mme Colette Garand, de la succession 
11h00 Église M. Roger Nassef, de la famille 
  M. Maurice Grégoire, de M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 Église Mme Jeanne Crête, de la succession 
  Mme Marie-Jeanne Fortier, de la succession 

Lundi, 27 janvier 
16h00 Chapelle Faveur obtenue de la Vierge, de Mme Marguerite Vaillancourt 
  François, Pierrot, Antoine & Nathali Kombe, de Francine 

Mardi, 28 janvier 
16h00 chapelle Mme Claire Grenier, collecte aux funérailles 
  Mme Mariette English, de sa famille 

Mercredi, 29 janvier 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Johanne Gareau, collecte aux funérailles 
  M. Rolland Robert, collecte aux funérailles 

Jeudi, 30 janvier 
16h00 Chapelle Mme Claudette Bédard, collecte aux funérailles 
  M. Robert Yalbmert, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 31 janvier 
08h00 Chapelle Pâquerette Lapointe, collecte aux funérailles 
  M. Claude Jude Smith, collecte aux funérailles 

Samedi, 1er février 
16h00 Église Mme Jeannette Dumesnil, de la succession. 
  Remerciement au St Frère André, faveur obtenue, de G. A. 

Dimanche, 2 février 
09h30 Église Mme Thérèse Larrivée (4e ann.) de sa famille 
  Mme Jeannine Bourret, de Maurice et les enfants 
11h00 Église M. Jean-Marc Beauchamp, de Paul-André et Gisèle 
  Remerciement au Frère André et à St-Joseph 

de T. Guénette 
17h00 Église M. Claude Hallé, de Mme Andrée Bossé 
  Mme Marie-Claire Pollender, de Cécile, Alice et 

Clémence 

Pensée de la semaine 
« À l’extérieur existe la forme, à l’intérieur existe la 

pensée, au plus profond existe l’âme. » 

http://www.nddt.org/

