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Semaine du 15 juin 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour nos anges, de L.L. 

 

Quête du  8 juin 2014 
Dominicale: ..................................... 932.00$ 
Floralies: ........................................... 67.00$ 

 

À mettre à votre agenda 
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.  

 

Horaire des messes pour l’été ! 
Jour    Heure 

Lundi    16h00 
Mardi    16h00 
Mercredi (Floralies)  16h00 
Jeudi    16h00 
Vendredi   08h00 

Samedi   17h00 

Dimanche   09h30 
    11h00 

 

Changement à l’horaire 
Prendre note que la messe du dimanche à 17h00 est retirée de l’horaire 
pour l’été,  à partir du 29 juin 2014. 

 

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 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux   
Nous vous invitons à une rencontre de prières le 3e vendredi du mois,  
20 juin 2014. M. L’Abbé Michel Lafontaine nous parlera de: « La Charte 
des valeurs du Cœur de Jésus ». 

Le tout se déroulera dans la chapelle de l’église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs (entré: 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)! 
PS : Notre boutique et bureau seront fermés pour les vacances du  
14 juillet au 1er août inclusivement. Bon été à tous! 

Informations: 514-362-9363 / info@JesusMisericordieux.org 
Site Web: www.JesusMisericordieux.org 

 

La minute de la semaine 
Le Gloria  

Avez-vous entendu résonner le « Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux! » ?   

C'est le Gloria, chant connu depuis les 
commencements du christianisme. Il est 
typique de la joie chrétienne qui chante 
le Père, le Fils et le Saint Esprit et s'inspire 
de la louange des anges au soir de Noël, comme le rapporte l'évangile de 
St Luc.  

Écrit en grec, il fut traduit en latin et commence donc par le mot Gloria 
qui lui a donné son nom. Nous supprimons ce chant durant les messes du 
Carême et de l'Avent afin qu'il éclate avec une vigueur renouvelée à 
Pâques et à Noël.  

Il manifeste bien l'allégresse chrétienne devant les dons de Dieu. 

N'est-ce pas à sa naissance et à sa résurrection que la gloire de Dieu est 
la plus manifeste ? 

par dom. Hugues 

 

Pensée de la semaine 
« La personne qui donne ne doit jamais s’en souvenir et la personne qui 
reçoit ne doit jamais l’oublier. » 

Messes 
 

Samedi, 14 juin 
17h00 Église Mme Mignonne Voyer, de Mme Mireille Parent 
  M. et Mme Paul Décarie, de leur fille Jeannine 

Dimanche, 15 juin 
09h30 Église M. Georges Théodore Garand, de sa fille Colette 
  M. Roger Beaudoin, de sa famille 
11h00 Église Papa et Peter, de Lorette 
  Action de grâce, de Caroline, Rudolph et Jane-Ann et famille 

  M. Laurent Ravenda, notre curé, des paroissiens 
17h00 Église M. Clifford Morrison, de Fernande et la famille 
  M. Roch David (25e ann.) de ses filles 

Lundi, 16 juin 
16h00 Chapelle Sacré-Cœur de Jésus, de L.L. 
  M. Raymond Allaire, collecte aux funérailles 

Mardi, 17 juin 
16h00 Chapelle M. Carmel Leblanc, de Céline et Guy Leduc 
  M. Lucien Joannette, collecte aux funérailles 

Mercredi, 18 juin 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Jean-Jacques Clairoux, collecte aux funérailles 
  Mme Lise Levasseur, collecte aux funérailles 
19h30 Chapelle Heure d’adoration 

Jeudi, 19 juin 
16h00 Chapelle M. Robert Séguin, collecte aux funérailles 
  M. Fouad Moussallem, collecte aux funérailles 

Vendredi, 20 juin 
08h00 Chapelle Mme Denise St-Maurice, collecte aux funérailles 
  M. Richard Gaudet, collecte aux funérailles 

Samedi, 21 juin 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 

Dimanche, 22 juin 
09h30 Église Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 
  Mme Colette Garand, de la succession 
11h00 Église Mme Michelle Giroux, de son époux et ses filles 
  Henri et Rollande Legris, de leurs enfants, Denyse et Claude 

  Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis 
17h00 Église Victor Katshunga Djungu-Sungu, de sa famille 
  Mme Gisèle Octeau, collecte aux funérailles 
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