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Semaine du 25 mai 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Elizabeth Mable Deguire, de la famille Deguire. 

Âmes du purgatoire, d’une paroissienne. 

 

Quête du  18 mai 2014 
Dominicale: ........................... 995.00$ 

Spéciale: ................................ 300.00$ 

Floralies: ................................. 47.00$ 

 

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. 

 

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. 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt au chalet, gardez 
contact avec nous. Chaque semaine, 
le Semainier paroissial rend compte 
de la vie locale, invite à la réflexion et 
indique les dates d’activités 
prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne 
à:www.semainierparoissial.com

À mettre à votre agenda 
Mardi le 27 mai 2014 
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un 5 à 7 avec plusieurs 
autres invités pour inaugurer notre saison des portes ouvertes de l’été 
2014. À cette occasion, un hommage spécial sera rendu à Mgr Richard, 
fondateur de notre église. 

Jeudi le 29 mai 2014 
Grande ouverture de l’Exposition estivale « Un hommage au patrimoine 
religieux ». Une exposition grandiose organisée par M. Laurent Dugas et 
son équipe. 

Mardi le 24 juin 2014 
Messe de la St Jean à 10h00. Messe québécoise avec chorale, bénédiction 
des petits pains de la St-Jean. L’église sera décorée pour la circonstance. 
Après la messe, un petit café et gâteries seront servis 

 

La minute de la semaine 
Le Signe de la croix 

« Avez-vous remarqué que tous 
faisaient le signe de Croix au début 
de la célébration ?  

Accompagné d'une parole dite par le 
prêtre « Au nom du père, et du Fils 
et du Saint Esprit, Amen », ce geste 
est une belle profession de foi pour bien commencer la messe !  

Quelle ouverture solennelle ! Cette parole et ce geste sont si importants 
que toute l'assemblée, qui ne fait que le geste a pris l'habitude de dire 
AMEN d'un seul coeur ! En faisant ce signe de Croix, rappel du Christ 
mort et ressuscité, nous nous mettons sous le regard de Dieu trois fois 
Saint.  

Notre manière de vivre l'eucharistie est imprégnée de ce premier signe 
de croix. Le signe de la croix au commencement de la messe rappelle le 
signe de croix fait sur nous au jour de notre baptême. » 

par dom. Hugue 

 

Les cyber-suggestions du Semainier 
Archives des frères maristes  

Fouiller dans les archives d'une communauté religieuse? Les Frères 
maristes du Canada le permettent. Il suffit de visiter le site Web qu'ils 
ont préparé. C'est rempli de photographies, notamment des écoles 
qu'ils ont dirigées. www.archivesfreresmaristescanada.com 

Site proposé par François Gloutnay 

Messes 
 

Samedi, 24 mai 
17h00 Église Pour les âmes du purgatoire, de Mme Marguerite Bourbeau 
  Mme Mance Joly, de Luce et Gaston 

 

Dimanche, 25 mai 
09h30 Église M. Bob Hill, de Mme Jacqueline Martin 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de M. Pierre Nichols 
11h00 Église Mme Germaine Besner Séguin, de sa fille Suzanne 
  M. Henri Leblanc, sa fille Gilberte 
  M. Georges Bonin (25e) de son épouse Anne 
17h00 Église Mme Jacqueline Benoit, collecte aux funérailles 
  Mme Colette Leclerc Germain, collecte aux funérailles 

 

Lundi, 26 mai 
16h00 Chapelle Mme Madeleine Vincent, collecte aux funérailles 
    Mme Marguerite De Sève, C.A.F. 

 

Mardi, 27 mai 
16h00 Chapelle M. Paul Nguyen Van Thien, de Lân Thi Nguyen 
  Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 

 

Mercredi, 28 mai 
08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeanne Crête, collecte aux funérailles 
  M. Hervé Marcotte, de son épouse 
19h00 chapelle Heure d’adoration 

 

Jeudi, 29 mai 
16h00 chapelle M. Marcel Mailloux, de Louise 
  M. Gérard Caron, de son épouse Monique 

 

Vendredi, 30 mai 
08h00 chapelle Mme Lucille Régimbald Dorais, de Michel et France 
  M. Yves Désilets, collecte aux funérailles 

 

Samedi, 31 mai 
17h00 chapelle Mme Mignonne Voyer, de M. Claude Parent 
  Mme Lorraine Racette, d’une amie du Resto Linda 

 

Dimanche, 1er juin 
09h30 église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Germaine Bédard, de sa fille Colette 
11h00 église Mme Jeannine Roberge Gaumond, de Lucie et Robert 
  Mme Virginie Lavoie, de Rréjeanne et Réjean Hervieux 
17h00 église Mme Simonne Denis Savignac, de la famille Jeannine Brunet 
  Parents défunts des familles Trudel et Côté, de Joanne 

http://www.semainierparoissial.com/

