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Semaine du 19 mars 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

M. Roland Beaudin, de sa sœur Yolande. 
St-Joseph, patron des travailleurs, de L.L. 

 

Quête du 12 mars 2017 

Dominicale ........................................ 817.00$ 
Jardins Gordon .................................... 32.00$ 
Entre deux âges .................................. 46.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Rencontre annuelle des paroissiens 

(A.G.A) 2017 

DATE: Dimanche le 19 mars 2017 après la messe qui aura lieu 
exceptionnellement à 10h30. 
Attention: Une seule messe célébrée dans la paroisse ce matin-là. 
LIEU: L’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, au sous-sol. 
Une collation sera servie. Bienvenue à tous! 

 

Changement d’endroit 

Dans le cadre de l’évènement À LA CABANE PANACHE ET BOIS ROND un 
spectacle sera donné à l’église dimanche le 26 mars, Veuillez noter que 
la messe de 17h00 se tiendra à la chapelle. 

 

SASMAD 

Une formation initiale de 20 heures sera donnée au sous-sol de l’église 
NDSD, pour devenir bénévole au Service de l’accompagnement spirituel 
des personnes malades ou âgées à domicile. Vous trouverez toute 
l’information nécessaire sur des affiches à l’arrière de l’église. 

 

Partage biblique 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 21 
mars à 19h30, 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. Nous nous 
rencontrons autour de l’évangile du dimanche suivant pour partager 
ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de recueillement. Au 
plaisir de vous y rencontrer. 

Carême 2017 

À l’occasion du carême 2017, la Paroisse Notre-Dame-de-la-Garde offre le 
visionnement de la série vidéo « Catholicisme » de l’Évêque Robert 
Barron. Les dimanches du carême de 12h15 à 14h00 au Salon Yves-
Légaré, 5784, avenue de Verdun (Coin Manning).  

Les titres des prochaines vidéos: 

19 mars: Le mystère de Dieu 

26 mars: L’Église, corps mystique du Christ 

2 avril: Liturgie et eucharistie 

9 avril: Les dernières choses 

 

Super Week-end Jeunesse 

Pour les jeunes de 18-35 ans ! 
Avec le réseau des jeunes des Frères Franciscains de l’Emmanuel 
À Chertsey du 31 mars au 2 avril 2017. 
Prix: 40.00$ pour tout le week-end. Bienvenue ! 
Inscription obligatoire (places limitées) au 514-762-4049  

 

Mets estival 

Vous ne connaissez pas madame Ouimet! Ça me surprend, car elle est l'épouse 
de monsieur Ouimet et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau! Vous les 
avez sûrement rencontrés: 
- Que penses-tu de l'été et de toutes ses fleurs. C'est merveilleux!  
- Oui, mais...  
- J'ai su que ta fille travaille à la piscine. Elle est chanceuse!  
- Oui, mais...  
- As-tu rencontré nos nouveaux voisins?  Ce sont des gens biens, leurs enfants 
sont gentils et leur chien est une bête superbe!  
- Oui, mais...  
- As-tu su que Diane a rencontré un gars merveilleux? Célibataire, bonne 
éducation, bon emploi, et il l'aime bien. Ça pourrait devenir un bon parti pour 
elle!  
- Oui, mais...  
- Je sais que l'évangile n'est pas ta lecture préférée, mais as-tu déjà lu le bout où 
Jésus parle de nos conversations?  
- Oui, mais...  

« Que votre langage soit:  
« Oui? Oui » — « Non? Non » 

Ce qu'on dit de plus vient du Mauvais. » (Mt 5, 37) 
Alors, madame Ouimet, si le coeur t'en dit, mets des « oui, mais... », mais mets-
en pas trop, car n'oublie pas que le « oui, mais... » est un mets venant du fond 
d'un coeur malade rapide à porter des jugements et toujours insatisfait.  
- Oui, mais... 
Madame Ouimet fait beaucoup d'efforts pour corriger ses 
jugements, monsieur Ouimet également. 
- Oui, mais... 
Bernard St-Onge / Railleries 

Messes 

Samedi, 18 mars ..........................................................  

16h00 église M. Adrien Huot (34e ann.) .................................. Sa fille Gisèle 
  M. Claude Catudal .............................. Collecte aux funérailles 

Dimanche, 19 mars ......................................................  

10h30 église Saints Patriarches et Prophètes ......... Marie-Josée Jean-Pierre 
  Mme Thérèse Larrivée ..........................Maurice et les enfants 
  M. Roland Beaudin ........................................ Sa sœur Yolande 
17h00 église Action de grâces au Sacré-Cœur................................... Lorette 
  M. Anthony Howarth .......................... Collecte aux funérailles 

Lundi, 20 mars ............................................................  

16h00 chapelle En réparation pour les péchés de notre nation ........................  
   ..................................................................... Une paroissienne 
  Mme Jeannine Joubert Désilets....... Son époux et ses enfants 

Mardi, 21 mars ...........................................................  

16h00 chapelle M. Pierre Grimaldi ................................................. Ses parents 
  Mme Berthe Cuerrier ......................... Collecte aux funérailles 

Mercredi, 22 mars .......................................................  

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens ..................................... Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Lucienne Mayer ......................... Collecte aux funérailles 
  M. Marcel Germain ............................. Collecte aux funérailles 

Jeudi, 23 mars ............................................................  

16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert........................................ La succession. 
  Pour les grâces de Dieu ...................................................... L.L. 

Vendredi, 24 mars .......................................................  

16h00 Ress. NDP M. Camille Richard ...................................... M. Sylvain Richard 
  M. Jacques Brault ............................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 25 mars ..........................................................  

16h00 église Mme Francine Levasseur ....................... Mme Johanne Savard 
  Mme Lorraine Racette .................................... Son époux Yvon 
  M. Gérard Gagné (7e ann.) .................... Son épouse Jeannette 

Dimanche, 26 mars ......................................................  

09h30 église M. Guy Fortin .................................................... Laurent et Lise 
  Saint frère André, faveur obtenue............ Mme Lucie Geneau 
11h00 église M. Germain Provencher ...................... Mme Marielle Cadieux 
  M. Roger Gloutnay ............................ M. Paul André Raymond 
17h00 église M. Guy-Yves Colpron .......................... Collecte aux funérailles 
  M. Jean-Pierre Dubé ........................... Collecte aux funérailles 

 
 


