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Semaine du 19 octobre 2014 
 

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

 

Quête du 12 octobre 2014 
Dominicale: 819.00$ 

 

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. 

 

Campagne annuelle de la dîme  
Vous devez avoir reçu chez vous cette semaine une enveloppe vous 
invitant à contribuer à la campagne annuelle de la dîme. Avec les quêtes 
dominicales, la dîme est la principale source de financement qui nous 
permet d’entretenir nos immeubles (église, presbytère, bureaux) ainsi 
que de fournir le personnel nécessaire au bon fonctionnement de notre 
paroisse. 

On rappelle qu’il ne faut pas confondre la campagne de la dîme avec celle 
du patrimoine religieux.  

Il est parfois impossible de laisser une enveloppe dans certains édifices.  

Si c’est le cas chez vous, vous pouvez prendre une des enveloppes 
supplémentaires laissées aux portes de l’église. Si c’est possible, pourquoi 
ne pas en prendre également pour vos voisins? 

Nous comptons sur votre soutien. Merci à tous ceux qui ont déjà 
collaboré cette année. 

Au nom du Conseil de Fabrique 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 21 octobre, entrée par le 
284 de l’Église.   

Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de Dieu pour mieux 
la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées à s’y joindre.  

Au plaisir de vous y rencontrer, 
Laurent Ravenda, curé 

 

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). 

 

Minute liturgique - Osculatoire 

L'osculatoire, du latin osculum (le baiser), plus 
communément appelé baiser de paix, instrument de paix ou Agnus Dei, 
est un objet utilisé de manière facultative dans la liturgie catholique, 
d'usage peu répandu. 

Pendant la célébration de l'Eucharistie, le baiser de paix est le rite 
liturgique qui précède la communion sacramentelle. En fonction des 
pays, des coutumes et des sensibilités chrétiennes, par une accolade, une 
poignée de main ou encore sur un osculatoire. 

Il s'agit d'un objet de petite taille - une vingtaine de centimètres - en 
matériau noble (ivoire, métal, bois, etc.), dont la forme, variable, 
comporte généralement une base rectiligne qui permette de le faire tenir 
debout en l'appuyant sur une poignée, fixée au dos, destinée à en 
faciliter la préhension. Sur le recto de l'objet figure une représentation 
religieuse qui rappelle le sens du rite et l'origine de la paix qu'il transmet; 
le plus souvent il s'agit du Christ en croix, de l'Agneau de Dieu, du Sacré-
Cœur de Jésus ou encore d'une représentation de la Nativité. Le prêtre 
l'embrasse, puis le diacre, enfin le sous-diacre qui va le présenter aux 
fidèles selon des modalités liturgiques qui varient en fonction des lieux, 
du type de célébration et des coutumes. Cet instrument, apparu au 
Moyen Âge, permet ainsi aux fidèles de transmettre le baiser de paix sans 
contact physique direct - parfois ambigu - et en rappelant le sens 
religieux du geste accompli. 

Messes 
Samedi, 18 octobre 

16h00 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 & 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 

Lundi, 20 octobre 
16h00 Chapelle M. Georges Théodore Garand, de sa fille Colette 

  La Paix sur la terre. de L.L. 

Mardi, 21 octobre 
16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  Mme Florida Samson, de son époux et ses enfants 

Mercredi, 22 octobre 
08h00 Chapelle Pour Notre-Dame-du-Rosaire, d’Anna 

  Mme Monique Boudreau, collecte aux funérailles 

16h00 Floralies Mme Jeannette Labrèche Narbonne, collecte aux funérailles 

  M. André Savard, collecte aux funérailles 

Jeudi, 23 octobre 
16h00 Chapelle Pour Saint-François d’Assise, d’Anna 

  Mme Marie-Stella Lalonde, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 24 octobre 
08h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la succession 

  M. Jean-Guy Bellemarre, de la succession 

Samedi, 25 octobre 
16h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

  M. et Mme John Brooks, de leur fils Hubert 

Dimanche, 26 octobre 
10h30 Église M. Alphonse Nguyen Vân Tât, de Lân Thi Nguyen 

  Mme Marie-Anne Bourbonnais, de Pierrette & Bernard Séguin 

  L’abbé Raymond Gravel, de M. et Mme Hervieux 

  Mme Estelle Fleury, de Dominique 

  Famille Bedrossian, de M. Kassios Bedrossian 

17h00 Église Mme Claire Tremblay, de la famille 

  Mme Jeannette Legris, collecte aux funérailles 
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