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Semaine du 14 décembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Parents et famille défunts, de Cécile Bisaillon 
Pour la Paix, de L.L. 

 

Quête du 30 novembre 2014 
Dominicale: ................................ 686.00$ 

Spéciale: .................................... 426.00$ 

Floralies: ...................................... 30.00$ 

 

Légendes de Noël 
Le Père Noël et ses lutins 
Le Père Noël habite une montagne avec ses lutins. 
Chaque jour un lutin monte la garde. 
Quand les 360 lutins ont fait leur tour de garde, le premier lutin crie « Noël ». 
Alors les lutins descendent de la montagne, coupent des sapins et les 
transportent dans les maisons. 

 

Concert de Noël 
À l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Dimanche le 21 décembre 2014 à 13h30  
Billets: 15.00$ / Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins, accompagné d’un 
adulte 
Avec: Chantal Dupuis et Perry Canestrari et son orchestre virtuel (en 3 langues) 
 Danseurs professionnels 
 Conte de Noël 
 Père Noël et Lutin 
 Suivi d’un café et gâteau. 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement ce 3e 
vendredi du mois, 19 décembre 2014. Le Père Clément Larose, c.s.v. nous 
entretiendra sur: « La Miséricorde et l’Eucharistie ». Le tout se déroule dans la 
chapelle de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (entrée: 284, rue de l’Église). 

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

16h00: Messe 

Soyez les bienvenus (es). 

Informations: (514) 362-9363 

Que la Fête de la Nativité vous apporte paix et sérénité maintenant et pour 
l’Année qui vient. 

Élection des marguilliers 
Les paroissiens de Notre-Dame-de-la-Trinité sont convoqués à une élection pour 
combler les postes de 2 marguilliers au sein du Conseil de Fabrique. 
Cette assemblée aura lieu: Ce Dimanche le 14 décembre 2014 après la messe de 
11h00 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

Le Conseil est composé de six personnes (hommes ou femmes de 18 ans et plus, 
habitant sur le territoire de la paroisse) qui sont vos représentants dans la 
gestion matérielle ou financière de votre paroisse. Élus à raison de 2 par année 
pour un mandat habituel de 3 ans. 

Enfin disons aussi que leur gestion est réalisée avec toujours en tête le but 
premier de toute paroisse: annoncer l’Évangile, célébrer les sacrements et 
faciliter les activités pastorales. 

Votre présence démontre toute l’importance et le soutien que vous apportez à 
vos élus qui se dévouent à cette tâche en votre nom. On vous attend nombreux. 

 

Attention, changement de lieu 
À cause de la préparation et la remise des paniers de Noël pendant la semaine 
du 15 décembre, les célébrations des messes sur semaine se tiendront à l’église 
et non à la chapelle. 

 

Horaire de messes pour le temps des fêtes 
Noël 

Mercredi, 24 décembre 
Messe familiale à 19h00 et Minuit 

Jeudi, 25 décembre 
À 11h00 

Jour de l’An 

Mercredi, 31 décembre 
À 20h00 

Jeudi, 1er janvier 
À 11h00 

 

Célébration du pardon pour Noël 
Une belle façon de se préparer spirituellement à la fête de Noël. 
Mardi le 16 décembre 2014 à:  

14h00 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes  

19h00 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Les adultes sont invités à se joindre aux jeunes de la catéchèse à Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs. 

 

Enveloppes de quêtes 
Les boîtes d’enveloppes sont arrivées. Nous pourrons vous les remettre à partir 
de la semaine prochaine. Vous pouvez vous les procurer à l’église dans la 
sacristie ou au bureau du secrétariat aux heures d’accueil.  

Messes 

Samedi, 13 décembre 
16h00 Église Mme Suzanne Bourgela Bélanger, de M. Jean Bélanger 
  Marthe Fournier et Marie Alma Mimeault, de la famille 

Dimanche, 14 décembre 
09h30 Église Mme Colette Garand, de la succession 
  Mme MarieAnna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Église M. Jérémie Breton, de sa famille 
  M. Jacques Chaplin (20e ann.) de son fils Tristan 
  Parents défunts, d’Anne 
17h00 Église Pour les membres de ma famille, de Mme Maria Menna 
  En remerciement, pour les grâces accordées à Gaïdan 

Wininga de ses parents 

Cette semaine toutes les messes seront célébrées à l’église. 

Lundi, 15 décembre 
16h00 Église Mme Alma Richard, de Martine 
  Mme Mariette English, de Léon, Michel et Daniel 

Mardi, 16 décembre 
16h00 Église Pour la Sainte Famille, de L.L. 
  M. Georges Étienne Vincent, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

Mercredi, 17 décembre 
08h00 Église Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeannine Bégin, collecte aux funérailles 
  Mme Aline Homier, collecte aux funérailles 

Jeudi, 18 décembre 
16h00 Église M. Jean de l’Étoile, collecte aux funérailles 
  Mme Yolande Fortin, collecte aux funérailles 

Vendredi, 19 décembre 
08h00 Église Mme Lucille Régimbald Dorais, de sa fille Diane 
  Mme Francine Levasseur Savard, de sa fille Johanne 

Samedi, 20 décembre 
16h00 Église M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 
  M. Jean-Paul Therrien (2e ann.) de son épouse et ses filles 

Dimanche, 21 décembre 
09h30 Église Mme Anna Lî Thi Ngai, de Lân Thi Nguyen 
  Mme Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
11h00 Église Mme Marie-Ange Désilets, de Mme Denise Désilets 
  M. Yves Désilets, de M. Michel Désilets 
  Mme Madeleine Aubé (1er ann.) de la famille 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  M. Marcel Mailloux, de Louise 


