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Semaine du 7 septembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour faveur obtenue, de Raymond et Jeannette Larouche. 

 

Quête du  30 août 2014 
Dominicale: ........................... 577.00$ 
Floralies: ................................. 47.00$ 

 

Inscriptions / Parcours de catéchèse / Jeunes  
Il y aura une soirée d’information et 
d’inscription en vue des parcours de 
catéchèse pour les jeunes, Mercredi le  
10 septembre à 19h00 à la chapelle au sous-
sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs, qui est située au 284 rue de 
l’Église. 

Faites le savoir à vos parents, amis et voisins. Merci ! 

 

Horaire régulier reprend 
L’horaire régulier des messes reprendra le 2 septembre 2014.  

Jour .......................................... Heure 
Lundi ........................................ 16h00 

Mardi ....................................... 16h00 

Mercredi .................................. 08h00 
 ................................ (Floralies) 16h00 

Jeudi ......................................... 16h00 

Vendredi .................................. 08h00 

Samedi ..................................... 17h00 

Dimanche ................................. 09h30 
 ................................................. 11h00 
 ................................................. 17h00 

Important: * La messe du samedi reste à 17h00 jusqu'au samedi après 

l'Action de grâces. 

 

Heure d’adoration 
Prendre note que l’heure d’adoration reprend son horaire habituel soit;  
le jeudi soir à 19h00 à l’église. On entre par le côté sur la rue de l’Église. 
Bienvenue à tous. 

Le grand boss ! 
« Tu es béni, Dieu de l'Univers, Toi qui nous donnes ce pain, Fruit de la 
terre et du travail humain. » Liturgie de la messe 

La Fête du travail, célébrée le premier lundi de septembre, vient me 
rappeler le véritable patron de mes activités: Dieu lui-même. 

Ma nourriture, mon foyer, mon travail, les mesures 
sociales et les services publics, voilà autant de « fruits 
de la terre et du travail humain ».  

Dès la création, j'ai été appelé à collaborer à l'oeuvre 
de Dieu et à y apporter le fruit de mon labeur: « Ayez 
des enfants, devenez nombreux,  peuplez toute la terre 
et dominez-la ».  Gen 1, 28 

Le travail n'est donc pas une invention humaine, puisque Dieu lui-même 
m'a envoyé travailler comme « ouvrier à sa vigne ». C'était son plan et lui-
même devenait mon boss, mon patron, mon modèle ! 

Le drame des « sans travail », c'est que l'homme n'est 
plus incorporé au plan créateur de Dieu...  

Un jour, le mal est entré dans notre monde, suivi de 
son cortège infernal: discriminations, appât du gain, 

intolérances, rejets, préjugés sociaux, jalousies, soifs du 
pouvoir, discordes, soifs déraisonnables d'égalité, et que sais-je... 

Dieu avait dit: « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Mais toi 
chômeur, en cette Fête du travail, Dieu t'accueille même si tes 
semblables ne veulent plus voir « la sueur de ton front »...  

Car s'il est le « grand boss », il est aussi ton « assurance-chômage » et il 
ne t'oublie pas. 

Bernard St-Onge, Railleries 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

L’été nous offre encore ses journées radieuses mais 
l’automne s’annonce discrètement. Vous avez encore 
quelques fins de semaines à l’extérieur, 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 

 

Pensée de la semaine 
« Avant de vouloir changer le monde,  

il faut commencer par se changer soi-même. » 

Messes 

Samedi, 6 septembre 
17h00 Église Mme Thérèse Loyer Tavernier, de Lucille Legault 
  Mme Mariette English, de Léon, Michel et Daniel 

Dimanche, 7 septembre 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Colette Garand, de la succession 
11h00 Église Jeanne et Gérard Pelletier, de Normand et Clément 
  Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis  
17h00 Église Mme Jeanne D’Arc Allaire Beaudoin,  

de Normand Massicotte 
  Vierge Marie et St-Jude, pour faveur obtenue,  

de Neilly et Octavio 

Lundi, 8 septembre 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la succession 
  M. Jean-Guy Bellemare, de la succession 

Mardi, 9 septembre 
16h00 Chapelle Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 
  M. Paul NguyenTân Loi, de Lân Thi Nguyen 

Mercredi, 10 septembre 
16h00 Floralies M. Yvon Beaulieu, collecte aux funérailles 
  Mme Rollande Lorion, collecte aux funérailles 

Jeudi, 11 septembre 
16h00 Chapelle Pour les âmes du purgatoire. 
  À la Vierge Marie, pour faveur obtenue,  

de Jeannette et Raymond 
  M. Henri Jomphe, de son épouse et ses enfants 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 12 septembre 
08h00 Chapelle Mme Germaine Bédard, de sa fille Colette 
  À St-Antoinne, pour faveur obtenue 

Samedi, 13 septembre 
17h00 Église M. Jean Cardinal, de sa soeur Georgette 
  M. Rosaire Gagnon, de son fils Sylvain 

Dimanche, 14 septembre 
09h30 Église Pour tous les Saints, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  M. Michel Routhier, de son épouse et ses enfants 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de M. Laurent Messier 
11h00 Église M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
  Mme Liliane Léger, de M. André Julien 
17h00 Église Mme Marcelle Charland Cusson, de sa fille Micheline 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

http://www.semainierparoissial.com/

