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Semaine du 11 mai 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Faveur obtenue, de H.M. et M.J. 

Aux intentions de Mme Alice Aumier 

 

Quête du 4 mai 2014 
Dominicale: ................................ 877.00$ 

Spéciale: .................................... 557.00$ 

Floralies: ...................................... 37.00$ 

 

Changement à l’horaire 
Il est important de prendre note que la messe du samedi sera célébrée à 17h00 
dès le 17 mai, lors de la fin de semaine de la Fête des Patriotes. 

 

Attention, changement de lieu  
Exceptionnellement, la messe de Samedi, 31 mai à 17h00 sera célébrée à la 
chapelle. On entre par le 284 rue de l’Église. Merci de votre compréhension. 

 

Chère maman,  
Où que tu sois actuellement, sur terre ou déjà au ciel, je veux t’écrire ce petit 
mot. Je sais que je n’ai toujours eu qu’à dire « maman » pour que ton cœur 
vibre profondément. Je sais aussi que c’est auprès de ce cœur-là que le mien a 
commencé à battre. Un mystérieux dialogue s’est installé entre nous et m’a 
vraiment soutenu tout au long de mon développement dans ton sein. Tu me 
donnais la vie. Puis un jour tu m’as donné naissance et à travers tous les soins 
que tu me prodiguais, j’ai commencé à percevoir les mille signes de l’amour.  

Et chaque fois tu m’apprenais à y répondre. Si je n’ai pas 
toujours été un bon élève, tu ne m’en tenais pas 
rigueur. Cela aussi était un signe d’amour.  

Je viens vers toi aujourd’hui pour te redire encore ce 
mot, qui en vaut mille: « maman ». 

 

Dons 
Les Frères Franciscains de l’Emmanuel ont une mission au Cameroun et 
bâtissent actuellement un centre de ressourcement. Le Centre Saint-François 
aura une capacité de 100 lits et ils auraient besoin de literie qu’ils enverront par 
bateau. 

Voici les Besoins: couvertures chaudes, draps (pour lit simple), taies d’oreiller, 
serviettes de bain … Si vous avez de la literie de trop dans vos placards, nous les 
prendrions avec plaisir. Merci de poser ce geste missionnaire. 

Pour infos et dons: 514-762-4049 

Bénévoles – portes ouvertes 

On se prépare pour les portes ouvertes 2014, et nous sommes à 
la recherche de bénévoles. 

Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du comité des 
portes ouvertes lance un appel à toute personne désireuse de 

collaborer à l’accueil. 

Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures de 
permanence à l’église durant les « portes ouvertes ». C’est un service important 
pour nous permettre d’accueillir les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les mercredis aux 
samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis l’église est ouverte 
aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat aux 
heures d’ouverture au numéro 514-761-3496 

 

Heure d’adoration (changement dans l’horaire) 

Tous les mercredis, de 19h30 à 20h30, à la chapelle. 

Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à nous et à vivre cette heure 
de prière pendant laquelle le Seigneur nous parle à l’oreille du cœur.  

Au plaisir de vous voir les mercredis dès le 7 mai ! 
Jean-Louis Guillemot 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement le 3e vendredi 
du mois, 16 mai 2014. Père Jean Patry, o.ss.t., nous entretiendra de: «Le 
Commandement de l’Amour ».  

Le tout se déroule dans la chapelle de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
(entrée: 284, rue de L’Église à Verdun. Près de la station du Métro de l’Église). 

14h00: Entretien 
Chemin de Croix 
Confessions 
Adoration du Très Saint-Sacrement 
Chapelet de la Miséricorde Divine 

16h00: Sainte Messe 

Soyez les bienvenus (es). 

Informations: 514-362-9363 

 


 
 
 
 

 

Messes 
 

Samedi, 10 mai 
16h00 Église Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 

  Mme Fleur-Aimée David, de ses filles Diane et Yvette 

 

Dimanche, 11 mai 
09h30 Église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
  Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 
11h00 Église Mme Michelle Giroux, de son époux et ses deux filles 
  Mme Léda Pelletier, de sa fille Marie-Marthe 

17h00 Église Maman Anna et Mütter Antonia, de Lorette 

  Mme Simone Denis Savignac, de ses enfants 

 

Lundi, 12 mai 
16h00 Chapelle Aux intentions de Mme Alice Aumier 
  Mme Lucille Régimbald Dorais, de France et Michel 

 
Mardi, 13 mai 

16h00 Chapelle Pour mon époux et parents défunts, de Jeannine Degrace 
  Maurice Arcand et Santa Padilla, de Pierre et Elsa 

 

Mercredi, 14 mai 
08h00 Chapelle Mme Adelaine Chiasson, collecte aux funérailles 

  M. Pierre Lefebvre, collecte aux funérailles 

16h00 Floralies Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 

  Mme Gilberte Saint-Amour, collecte aux funérailles 

 

Jeudi, 15 mai 
16h00 Chapelle Mme Raymonde Liboiron Charlebois, de sa fille Johanne 
  M. Maurice Grenier, collecte aux funérailles 

 

Vendredi, 16 mai 
08h00 Chapelle Mme Denise Leduc, collecte aux funérailles 

  M. Marcel Germain, collecte aux funérailles 

 

Samedi, 17 mai 
16h00 Église Pour mes parents défunts, de Gisèle 
  Gérard Gagné et Laurette Malouin, de Jeannette 

 

Dimanche, 18 mai 
09h30 Église Georges Théodore Garand, de sa fille Colette 
  Mme Délia Larin, de son fils Denis 
11h00 Église Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis 
  M. Omer Bombardier (27e ann.) de sa fille et petits-enfants 

17h00 Église M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 
  Mme Anna Liboiron, collecte aux funérailles 


