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Semaine du 16 novembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour la Paix et le Respect, d’une paroissienne. 

 

Quête du  9 novembre 2014 
Dominicale: ......................... 759.00$ 
Floralies: ............................... 29.00$ 

 

Les calendriers 
Les calendriers du Sacré-Cœur de 2015 sont arrivés. Vous pouvez vous les 
procurer à l’arrière de l’église la fin de semaine ou au secrétariat du lundi 
au jeudi, de 12h30 à 16h00.  
Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 18 novembre, 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 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement ce 3e 
vendredi du mois, le 21 novembre 2014. Le père Clément Larose, c.s.v., 
du Sanctuaire de Rigaud, nous entretiendra sur: « La Miséricorde et la 
Justice du Seigneur. » Le tout se déroule dans la chapelle de l’église 
(entrée: 284, rue de L’Église). 

14h00:  Entretien 
Chemin de Croix 
Confessions 
Adoration du Très Saint-Sacrement 
Chapelet de la Miséricorde Divine 

16h00 : Messe 

Soyez les bienvenus (es).     
Informations: (514) 362-9363    www.JesusMisericordieux.org 

 

Information concernant la dîme 
La Campagne de la dîme bat son plein. Suite à plusieurs demandes 
d’informations concernant la dîme voici les montants suggérés: 60.00$ 
par personne majeure / 100.00$ pour un couple, ou tout autre 
contribution de votre choix. 

 

Oyé !  Oyé ! La Guignolée 
La St-Vincent-de-Paul de Verdun  

a besoin de vous pour sa  

Grande Tournée. 

Dimanche le 23 novembre 2014 dès 10h30. 

Au 284 rue de l’Église.  
(Sous-sol de l’église NDSD) 

Il faut la participation de nombreux bénévoles: 
Pour information appeler Hélène St-Jacques au: 

514-768-2093 ou 514-817-8834 
 
 

 

Novembre et décembre  
à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Plusieurs activités sont au programme pour soutenir la restauration de 
notre église et célébrer Noël 2014 : 

 La campagne pour la restauration se poursuit et la présente se fait 
autour des clochers dont la restauration débute au printemps 
prochain.  

 Nous préparons nos portes ouvertes de Noël qui débuteront jeudi le 
27 novembre prochain et une grande journée spéciale le                    
29 novembre avec l’arrivée du Père Noël sur la rue Wellington: 

o  Le grand village de Noël pour les enfants avec notre castelet du 
festival d’été qui sort avec ses marionnettes et autres 
personnages. Plusieurs bénévoles sont déjà au travail avec 
Micheline Lauzon. 

o Une exposition de belles crèches qui va s’installer dans quelques 
jours. 

o La très belle crèche de Laurent Messier qui va prendre place dans 
le chœur de l’église. 

o Un petit marché de Noël avec plein d’objets et produits que nous 
souhaitons obtenir des paroissiens (foulards et mitaines tricotés, 
petits points, biscuits, marinades et autres produits). Il y aura 
aussi des disques de Noël et des bonbonnières. 

 Lise Fortin présentera aussi un concert de Noël (billet à 15.00$) le 
dimanche 21 décembre à 13h30, la collation (café et gâteau est 
incluse) 

 Deux messes seront célébrées (19h00 et Minuit) le 24 décembre. 
Billets à 3$ (sièges réservés) pour la messe de MINUIT. 

Tous ces projets sont décrits dans des dépliants disponibles dans les 
bancs et à la sortie. Apportez les dépliants chez vous. Joignez-vous à la 

fête. Célébrez avec nous! Supportez votre église! 

Messes 
Samedi, 15 novembre 

16h00 Église M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 
  Mme Lucille Féquy, de sa fille Odette 

Dimanche, 16 novembre 
09h30 Église Jacques & Marcel Cormier, de Jocelyne & Mario Cormier 

  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

11h00 Église Pour la délivrance, de Carole et ses deux fils 
  Octavie Fréchette, Germaine Boucher et Diane Couillard, 

      de Gilles 

17h00 Église Mme Irène Gélinas Caron, collecte aux funérailles 

  Mme Thérèse Roy, collecte aux funérailles 

Lundi, 17 novembre 
16h00 Chapelle M. Lucien Plante, de la famille Plante 
  M. Armand Courcy, collecte aux funérailles 

Mardi, 18 novembre 
16h00 Chapelle Mme Rose-Aimée Cassivi, de la famille 

  Mme Rolande Lefebvre, collecte aux funérailles 

Mercredi, 19 novembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Florence Bertrand Blanchard, C.A.F. 

  Mme Pauline Gauthier, collecte aux funérailles 

Jeudi, 20 novembre 
16h00 Chapelle M. Rosaire Gagnon, de son épouse 

  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 21 novembre 
08h00 Chapelle Mme Claire Tremblay, de la famille 

  M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

Samedi, 22 novembre 
16h00 Église Mme Thérèse Laferrière Cadieux, C.A.F. 

  M. André Joly, collecte aux funérailles 

Dimanche, 23 novembre 
09h30 Église M. Normand Duquette, de Pauline 
  Mme Colette Garand, de la succession 

11h00 Église Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis 
  M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 

  M. Raymond Tessier, de sa fille Diane. 

17h00 Église Mme Marie-Blanche Faucher, C.A.F. 
  Mme Lorraine Voiselle, collecte aux funérailles 


