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Semaine du 30 novembre 2014 
 

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

 

Quête du 23 novembre 2014 
Dominicale: ................................ 847.00$ 

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 2 décembre, 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 

 

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. 

 

Le POURQUOI de la dîme. 
Voici une des raisons que la dîme est importante pour la paroisse.  

L’an passé donc d’octobre 2012 à octobre 2013 le compte de Gaz Métro fut de 
56,320.77$ et cette année pour la même période (octobre 2013 à octobre 2014) 
le montant est de 63,610.07$ soit une augmentation de 7,289.30$. 

On ne peut pas compter que sur la quête pour faire vivre notre église, la dîme 
est essentielle. 

 

Légendes de Noël 
Le rouge-gorge 
Près de la mangeoire où est né Jésus,  
les bergers ont allumé un feu. 
Un oiseau voltige autour, bat des ailes,  
souffle sur la braise pour réchauffer Jésus.  
La lueur du feu rougit son poitrail pour toujours. 

Bernard St-Onge – Railleries 

Saviez-vous que…? 
 Dans la paroisse il y a une chorale de jeunes adultes (18-35 ans) qui se 

rencontre toutes les semaines et qui vivent la fraternité, des temps de 
partage et de ressourcement. 

 Une fois par mois, il y a le SAMEDI des JEUNES (17-32 ans) chez les Frères 
Franciscains : temps de fraternité, de ressourcement et de prière. 
* Si tu es intéressé à participer à une de ces 2 activités jeunesse, parles-en 
à un Frère ou téléphone au 514-762-4049. Tu es le / la Bienvenue. 

 Que tous les Vendredis après-midi, entre 30 et 40 personnes plus démunies 
du quartier viennent chez les Frères: accueil, musique, prière et partage 
d’un sac d’épicerie après le 15 de chaque mois. 

 Infos: www.franciscains-emmanuel.org 

 

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 avons encore cette année nos portes ouvertes de Noël avec: 

1.  Le grand village de Noël pour les enfants avec notre castelet du festival 
d’été qui sort avec ses marionnettes et autres personnages. Merci à nos 
bénévoles et à Micheline Lauzon pour ce travail gigantesque. 

2. Une exposition de belles crèches de l’Oratoire et de chez Desmarais et 
Robitaille.  

3. La très belle crèche de Laurent Messier qui prend place dans le chœur 
de l’église. 

4. Un petit marché de Noël avec plein d’objets et produits que nous avons 
obtenu des paroissiens (foulards et mitaines tricotés, petits points, 
biscuits, marinades et autres produits). Il y a 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 
3.00$ (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, 29 novembre 
16h00 Église Mme Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Mance Drouin et Gilberte Diamond,  

de M. Jean-Paul Diamond 

Dimanche, 30 novembre 
09h30 Église Henri et Anita Massé, de Jocelyne et Mario Cormier 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Église M. Peter Bratschitsch (19e ann.) de son épouse Lorette 
  M. Grégoire Breton, de Mme Véronique Breton 
17h00 Église M. Nelson Poirier, de Cécile et Gérard Vienneau 
  Mme Lillianne Léger, collecte aux funérailles 

Lundi, 1er décembre 
16h00 Chapelle Rose-Yvette et Benoit, de Suzanne, Léon, Monique, Yves  

et Gilles 
  Mme Fernande Fortin, collecte aux funérailles 

Mardi, 2 décembre 
16h00 Chapelle Action de grâces, de Mme Gisèle Lamour 
  Pour le Sacré-Cœur-de-Jésus, de Mme Jacqueline Martin 
19h00 Église Heure d’adoration 

Mercredi, 3 décembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Georges Théodore Garand, de sa fille Colette 
  M. Aurel Monet, de son épouse 

Jeudi, 4 décembre 
16h00 Chapelle Mme Estelle Fleury, de Dominique 
  Cécile et Alphonse Leblanc, de Mme Georgette Leblanc 

Vendredi, 5 décembre 
08h00 Chapelle Mme Jeannette Décarie, collecte aux funérailles 
  Mme Rita Rainville Dupont, collecte aux funérailles 

Samedi, 6 décembre 
16h00 Église M. Jacques-André Legault (2e ann.) de sa mère Lucille 
  M. Nelson Poirier, de son neveu Claude Poirier 

Dimanche, 7 décembre 
09h30 Église Pour mes grands-parents, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
11h00 Église Maman Anna, de sa fille Lorette 
  M. Georges Gagnon (16e ann.) de sa famille 
17h00 Église Mme Marie-Ange Poissant Aganier, de ses filles 
  Mme Laurette Malouin (5e ann.) et Gérard Gagné,  

de son épouse 


