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Semaine du 28 septembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Saint Frère André, de L.L. 

 

Quête du  21 septembre 2014 
Dominicale: ................................ 795.00$ 
Spéciale: .................................... 604.00$ 
Floralies: ...................................... 25.00$ 

 

Groupe de partage biblique 
Comme à chaque année, le jeudi soir, aux deux semaines, un groupe de 
paroissiens se réunit avec le curé pour un moment de ressourcement spirituel.  
À l’aide de l’évangile du dimanche suivant, nous partageons ensemble nos 
réflexions autour de la Parole de Dieu. Une prière vient conclure notre échange.  
Cette année, j’aimerais introduire un autre élément dans le partage. Il s’agirait 
de partager tout simplement, à l’aide d’exemples concrets, notre expérience 
personnelle de rencontre de Dieu. Quand et comment le sent-on présent dans 
notre vie? Nous nous aiderons ainsi à discerner les signes de la présence divine 
dans notre quotidien. Les rencontres qui se tiennent dans la chapelle au sous-
sol (entrée 284 De l’Église) débuteront jeudi le 9 octobre à 19h30.  
Bienvenue à tous. 

Le curé 

 

Marche du centenaire ND7D 
Les fêtes soulignant le centenaire de l’église Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs 
prendront fin bientôt. Pour l’activité de clôture, qui aura lieu le dimanche 26 
octobre prochain, la messe jubilaire sera célébrée par notre archevêque Mgr 
Christian Lépine à 10h30. Comme c’est l’habitude lors d’évènements spéciaux, 
les deux messes habituelles du dimanche matin seront jumelées afin de 
favoriser une plus grande participation des membres à ce rendez-vous  
important pour la communauté.   

Mais avant, il reste un projet à réaliser, celui de la « marche du centenaire 
Notre-Dame des-Sept-Douleurs ». Ce projet a pris naissance par l’enthousiasme 
et le rapprochement d’idées d’un petit groupe de paroissiens, en collaboration 
avec le Centre La Tienda de la rue Wellington. Cette marche, dont vous êtes 
tous invités à participer aura lieu dimanche le 12 octobre dans les rues de 
Verdun. Le rendez-vous de départ se fera à partir de notre église où, à 9h30, les 
marcheurs recevront la bénédiction des pèlerins. Les quinze étapes du parcours 
historique, s’étale sur environ 2h à 2h30 pour enfin se compléter au Centre La 
Tienda d’ici à Compostelle (4329 rue Wellington). Des prix de participation 
seront tirés sur place. 

Pour cette occasion, les participants de la messe de 9h30 verront leur 
célébration  décalée d’environ 10 minutes. Cela leur donnera l’opportunité 
d’être témoin de la cérémonie, tout en participant à la prière spéciale. 

Toute personne intéressée à participer à la marche peut s’informer en 
communiquant avec le centre La Tienda (514) 419-3219 ou au 

nd7d@diciacompostelle.com; vous pourrez aussi communiquer avec le bureau 
de la paroisse (514) 761-3406. Des formulaires d’inscriptions seront disponibles 
à la sortie de l’église après chacune des messes. Sur les mêmes formulaires, 
vous pourrez laisser votre nom si vous voulez obtenir plus d’information, un 
membre de l’équipe vous contactera.  

Des affiches seront aussi  distribuées également à différents lieux dans Verdun. 

Le curé 

 

Changement à l’horaire 
L’heure d’adoration de Jeudi le 2 octobre à 19h00 est reportée au mercredi le 
1er octobre pour cette semaine seulement. Merci. 

 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada:  
Un geste de solidarité!  

Dans le but de poursuivre la mission de la foi et de l’évangélisation, les évêques 
du Canada se rassemblent en quatre assemblées régionales (Atlantique, 
Québec, Ontario et Ouest) et en une Conférence nationale (la Conférence des 
évêques catholiques du Canada). La CÉCC est particulièrement mandatée par le 
Saint-Siège et les évêques du Canada pour assister les évêques et leurs églises 
diocésaines dans plusieurs domaines de la vie pastorale : l’éducation de la foi, la 
doctrine, les dialogues oecuméniques, les relations internationales, les 
conversations interreligieuses, la liturgie, les relations avec les peuples 
autochtones, la justice sociale et le développement d’une culture de la vie et de 
la famille.  

Dans sa lettre aux paroisses à travers le pays dans laquelle il explique la collecte 
annuelle, Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la 
CECC, a rappelé que le pape François a proclamé deux des fondateurs de l’Église 
au Canada comme des saints de l’Église universelle : Mgr François de Laval et 
Mère Marie de l’Incarnation. « En contribuant à la Collecte, vous nous appuyez 
dans notre ministère et vous suivez l’exemple de saint François de Laval et de 
sainte Marie de l’Incarnation qui, eux aussi, se sont donné la main pour la cause 
de l’Évangile », a écrit le Président de la CECC.  

La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada a lieu aujourd’hui à travers le 
pays. Nous vous remercions à l’avance de votre générosité, votre solidarité et 
votre soutien.  

 

Chapelet de la Miséricorde dans la rue 
L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux vous invite à la récitation du chapelet de la 
Miséricorde en union avec tous les gens des villes du monde qui participent à ce 
témoignage visible dans la rue. 

Quand? Le dimanche 28 septembre 2014 à 15h00 (3 pm). 

Où? Sur le trottoir en face de la statue du Sacré-Cœur, rue Wellington au coin 
de la rue Galt. (Près de la station du Métro de l’Église, sortie Wellington. Église 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs: 4155 rue Wellington, à Verdun). 

C’est la 6ième année que nous posons ce geste la date de l’anniversaire de la 
béatification du Bienheureux Miguel Sopocko, qui a eu lieu le 28 septembre 
2008. Père Sopocko était le confesseur et conseiller spirituel de Sainte Faustine, 
et un fidèle apôtre de la Miséricorde Divine. 

Messes 
Samedi, 27 septembre 

17h00 Église Mme Rina Lemay, de Mme Marie-Claude Sauvé 

  Notre Seigneur Jésus, pour faveur obtenue, d’Anna 

Dimanche, 28 septembre 
09h30 Église Mme Colette Garand, de la succession 

  M. André D’Anjou, de son épouse et son enfant 

11h00 Église Octavie Fréchette, Germaine Boucher et Alain Paris de Gilles 

  Thérèse St-Aude et Crayon Alphonse, de Louis Jacques Joseph 

17h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

  Mme Marie-Ange Poissant Aganier, collecte aux funérailles 

Lundi, 29 septembre 
16h00 Chapelle M. Fernand Beaudin, collecte aux funérailles 

  M. Charles Eugène Carrier, collecte aux funérailles 

Mardi, 30 septembre 
16h00 Chapelle Mme Rose-Yvette Bourgon, collecte aux funérailles 

  Mme Laurette Gagné, collecte aux funérailles 

Mercredi, 1er octobre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies M. Lucien Plante, collecte aux funérailles 

  Mme Lise Champagne, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Jeudi, 2 octobre 
16h00 Chapelle M. Roger Nassef, de Dominique 

  Gustave et Claude Legris, de l’épouse et la mère 

Vendredi, 3 octobre 
08h00 Chapelle Mme Jeanne-D’Arc Pilon, collecte aux funérailles 

  M. Gérard Brisson, collecte aux funérailles 

Samedi, 4 octobre 
17h00 Église M. Marcel Bourassa, de la famille Jacques 

  Sainte Thérèse, pour faveur obtenue, d’une paroissienne 

  Faveur obtenue, d’une paroissienne 

Dimanche, 5 octobre 
09h30 Église Pour le Christ-Roi, de Mme Marie-Josée Jean-Pierre 

  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

  Michel et Claudette Arcand, de leur maman Gabrielle 

11h00 Église Jean-Paul et Roland Comeau, de leurs sœurs Marie et Marthe 

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

17h00 Église Mme Pierrette Bergeron Monette, de Micheline Gagnon 

  M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 
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