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Semaine du 12 octobre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour la Paix sur notre Terre, de D.B. 

 

Quête du  5 octobre 2014 
Dominicale: ................................ 727.00$ 
Spéciale: .................................... 427.00$ 

 

Changement Horaire de messe  
De la fin de semaine des Patriotes jusqu’à celle de l’Action de Grâces, pour 
faciliter les horaires des mariages et aussi profiter des longues et chaudes 
heures du soleil d’été, nous célébrons la messe du samedi à 17h00.  

Veuillez noter qu’à partir du 18 octobre, la messe du samedi reprendra son 
horaire de l’hiver soit à 16h00. 

 

Prendre note 
Tenir compte qu’il n’y aura pas de messe et que le secrétariat sera fermé Lundi 
le 13 octobre en raison de la fête de l’Action de Grâces. Merci. 

 

Messe du Jubilé 100e de ND7D 
Le 25 octobre 1914 les gens de Verdun accueillaient Mgr Paul Bruchési, alors 
archevêque de Montréal pour présider la première messe et bénir l’église que le 
curé Mgr Richard avait fait construire grâce aux paroissiens. 

Tout au long de ses 100 années, cette église a accompagné le peuple d’ici dans 
son histoire. Elle a soutenu des milliers de croyants dans leur cheminement de 
vie et de foi.  

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.   

Donc Dimanche le 26 octobre prochain à 10h30 sera célébré une messe d’Action 
de Grâces présidée par notre archevêque Mgr Christian Lépine et bien d’autres 
invités.  C’est avec joie que nous serons tous de la Fête pour clôturer cette belle 
année du 100e de notre belle église. 

 

Paniers de Noël de la Saint-Vincent-de-Paul 
Bonjour, 

Pour votre information, les inscriptions pour les paniers de 
Noël se feront, les mercredis de 9h30 à 11h30 les 22, 29 
octobre et 5, 12 et 19 novembre.  

La Guignolée est le 23 novembre et la remise des paniers de 
Noël se fera la semaine du 15 décembre. 

Marche du centenaire ND7D 
Les fêtes soulignant le centenaire de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
prendront fin bientôt.  

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.  

Le curé 

 

Fête de Sainte Faustine 
L’Œuvre de Jésus Miséricordieux vous invite à célébrer la Fête de Sainte 
Faustine dimanche le 5 octobre 2014. 

La célébration débute à 14h00 (2:00 pm) à la chapelle de l’église Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs. (Entrée au 284 rue de l’Église) 

14h00:  Prédication par M. l’abbé Stéphane Roy 
 Confessions 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 
 Vénération de la relique de Sainte Faustine 

16h15:  Messe 
Jésus, j’ai confiance en Toi ! 

 

Chant d’entrée  
Pour les messes des dimanches en octobre 
Christ Hier, Christ Aujourd’hui 
Christ demain pour tous et toujours 
Tu es Dieu, tu es l’amour Tu appelles nous voici. 
(Merci de chanter avec nous). 

Messes 
Samedi, 11 octobre 

17h00 église Rose-Yvette Bourgon, de Suzanne, Léon, Monique, Yves et Gilles 

  M. Louis Vercauteren, de sa fille Lucille 

Dimanche, 12 octobre 
09h30 Église M. Daniel Séguin (4e ann.) de ses parents. 

  Pierre-Louis Rwagasore, de ses amis 

  Claire Latreille Rochon, de Danielle, Hélène, Jacqueline et 

Pauline 

11h00 Église M. Robert Gazaille (13e ann.) de son épouse 

  M. Bernard Allard, de sa sœur Lucette 

  Action de grâces au Seigneur, de la famille Padilla 

17h00 Église Mme Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 

  M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 

Lundi, 13 octobre 
16h00 Chapelle Congé 

Mardi, 14 octobre 
16h00 Chapelle M. Clifford Morrison (2e ann.) de Fernande et la famille 

  Mme Colette Garand, de la succession 

Mercredi, 15 octobre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies M. Paul-Émile Bédard, collecte aux funérailles 

  Mme Julienne Croteau, collecte aux funérailles 

Jeudi, 16 octobre 
16h00 Chapelle Parents défunts, de Mme Marie-Ange Monet 

  Mme Victoire Quesnel Hardouin, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 17 octobre 
08h00 Chapelle M. Réal Brisebois, collecte aux funérailles 

  Mme Pierrette Daunais Dumouchel, collecte aux funérailles 

Samedi, 18 octobre 
17h00 Église Mme Lilianne Brooks, de son époux Hubert 

  M. Yvon Gauthier, de Céline et Guy Ledoux 

Dimanche, 19 octobre 
09h30 Église M. Léopold Gaudet, de son épouse Thérèse 

  Mme Marie-Anne Bourbonnais, de sa succession 

11h00 Église Mme Roxanne Lafleur (33e ann.) de sa mère, son frère 

et sa soeur 

  Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis 

  M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 

17h00 Église Mme Marie-Reine Hébert Bouchard, de sa petite fille Line 

 M. Gilles Bouchard (1er ann.) de son épouse et ses enfants 
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