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Semaine du 9 novembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour nos soldats, de D.B. 

 

Quête du  2 novembre 2014 
Dominicale: ....................................... 755.00$ 
Spéciale: ............................................ 412.00$ 
Floralies: ............................................. 33.00$ 

 

Bénévoles demandés (es) 
Encore cette année nous sommes à la recherche de 
bénévoles au sein de la paroisse.  
À l’automne, les activités régulières reprennent et 
c’est une bonne occasion pour des personnes 

d’entreprendre un nouvel engagement. 
Pourquoi pas à l’église?  
Participer à la chorale, être lecteur-trice, servant, aider aux funérailles, 
etc.  
Vous pouvez laisser vos coordonnés à Léon à la messe le samedi, à 
Micheline, Monique ou Diane à la messe le dimanche.  

 

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$. 

 

 
Légendes de Noël 

Le boeuf et l’âne 

Y avait-il un boeuf et un âne à Bethléem? 

L’Évangile n’en souffle pas mot. Cependant, près d’une 
mangeoire, la présence de ces animaux est normale. 

La légende vient d’une comparaison du prophète Isaïe 1,3: « Le 
boeuf a connu son maître, et l’âne la crèche de son Seigneur. 

Mais Israël ne connaît rien... » 

Bernard St-Onge – Railleries 
 
 

 
 

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) 

Soyez au rendez-vous avec vos amis, vos 
enfants et vos petits-enfants. 

Une belle tradition pour vous et votre famille. 

Il faut la participation de nombreux 
bénévoles: 

Des personnes sur la route,  
des adultes avec véhicules pour recueillir les 
denrées que ramasseront les bénévoles et 
aussi des accompagnateurs pour assurer la 

sécurité des jeunes … 
Plus on est nombreux  

plus la tâche est facile et agréable. 

Un goûter sera servi pour les travailleurs 
bénévoles. 

(Sandwichs, soupe, hot-dogs, etc. …) 

Pour information appeler 
Hélène St-Jacques au:  

514-768-2093 ou 514-817-8834 
 
 
 
 

 

Minute liturgique 

Corporal 

C'est un tissu carré (ou presque) qui est fortement amidonné et qui est 
plié en trois fois trois.  

La partie centrale est utilisée pour déposer le calice et l'hostie.  

Le pliage de ces neuf parties est fait de telle manière que, si par hasard, 
une parcelle d'hostie tombe dessus, elle se retrouve à l’intérieur du 
pliage, sans risque de se perdre.  

Avant le pliage, à la fin de la messe, le prêtre scrute méticuleusement 
pour trouver toute parcelle de l'hostie qui y serait tombée. 

Messes 
Samedi, 8 novembre 

16h00 Église Mme Huguette Boisvert Parenteau, C.A.F 

  Mme Adrienne Wathier, collecte aux funérailles 

Dimanche, 9 novembre 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice & les enfants 

  M. Augustin Nguyen Van Phung de Lân Thi Nguyen 

11h00 Église Mme Jeannette Décarie, de sa nièce Monique Décarie 

  Mme Noëlla Hamelin, collecte aux funérailles 

17h00 Église Mme Marguerite Florent, de la succession 

  M. Jean-Guy Bellemarre, de la succession 

Lundi, 10 novembre 
16h00 Chapelle Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 

  Marcel et Jacques Cormier, de Jocelyne et Mario 

Mardi, 11 novembre 
16h00 Chapelle Mme Germaine Bédard, de sa fille Colette 

  M. et Mme Oscar Tremblay et leurs enfants décédés 

de la famille 

Mercredi, 12 novembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Patricia Brophy, collecte aux funérailles 

  Mme Réjeanne Savard, collecte aux funérailles 

Jeudi, 13 novembre 
16h00 Chapelle Parents défunts, de Lucie et Gilles Lemieux 

  M. Armand Caza, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 14 novembre 
08h00 Chapelle Mme Thérèse Brulet, collecte aux funérailles 

  M. Jean-Noël Fortin, collecte aux funérailles 

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 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corporal

