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Semaine du 15 février 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

 

Quête du 8 février 2015 
Dominicale: ........................... 809.00$ 
Floralies: ................................. 26.00$ 

 

Reçus d’impôts 
À titre d’information, les reçus d’impôts seront prêts, vous pourrez vous 
les procurer à la sacristie sur fin de semaine ou au bureau la semaine. 

 

Mercredi des Cendres 
Mercredi le 18 février 2015, voici l’horaire des messes: 

À 08h00 - À la chapelle 
À 16h00 - Aux Floralies 
À 19h30 -  À l’église 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 17 février, 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 

 

Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 20 février 2015.  Le Père Martin Laliberté p.m.é., nous 
entretiendra sur: 

« Le Pape François et la Miséricorde ». Le tout se déroulera dans la 
chapelle de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs située au 284 rue de 
l’Église (métro de l’Église), Verdun.  

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

16h00: Sainte Messe 

Soyez les bienvenus (es).  

Informations: 514-362-9363 / info@JesusMisericordieux.org 

Site Web: www.JesusMisericordieux.org 

JJééssuuss  iinnttrroodduuiitt  cchheezz  nnoouuss  

cceelluuii  qquu''oonn  rreejjeettaaiitt  
Le lépreux, c'est le symbole de celui 
qu'on a mis à l’écart de toute vie 
sociale normale. 

Il est le symbole de celui à qui on 
refuse le dialogue.  

De celui à qui on tourne le dos.  

De celui qu'on ne veut plus voir.  

De celui qu'on oublie. 

Il est le symbole de celui qu'on 
repousse.  

De celui à qui on n'ouvre pas.  

De celui qu'on fuit comme la peste.  

De celui qui « s’arrange tout seul » 
strictement. 

C'est ça le lépreux.  

Son chez-soi?  

En bordure du désert, ou c'est tout comme.  

Et son lot, c'est de passer sa vie à mourir. 

Aujourd'hui, il rencontre son Sauveur.  

Jésus lui parle, le regarde avec amour, lui tend la main.  

Et Jésus introduit chez nous celui qu'on rejetait. 

Les nouveaux lépreux, les rejetés d’aujourd’hui, Jésus vient les 
réintégrer.  

Au vu et su de chacun de nous, il accueille le lépreux pour nous dire que 
c'est ainsi qu'il faut faire.  

Ceux que notre coeur rejette, seront présents dans le Royaume.  

Les fuir, c'est s'exclure soi-même. 

Louis Fecteau, prêtre 

  
 

 

 

 

 

 

 

Messes 

Samedi, 14 février 
16h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

  Mme Yvette Caron Primeau, collecte aux funérailles 

Dimanche, 15 février 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Hélène Sénécal, de Mme Jacqueline Geneau 

11h00 Eglise Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 

  M. Roland Cabot, de son beau-frère Noël 

17h00 Eglise Mme Pâquerette Lapointe, collecte aux funérailles 

  Mme Aline Poissant Lauzon, collecte aux funérailles 

Lundi, 16 février 
16h00 Chapelle Mme Thérèse Plante (11e ann.) de Mme Diane Fournier 
  Mme Louise Damico, collecte aux funérailles 

Mardi, 17 février 
16h00 Chapelle Mme Jeannette Bélanger Plante, de Diane Fournier 
  M. Jean Dagenais, collecte aux funérailles 

Mercredi, 18 février 
08h00 Chapelle Mme Yvonne Morasse, de son fils Pierre 

  M. Claude Dubé Sr, collecte aux funérailles 
16h00 Floralies Mme Diane Duclos, collecte aux funérailles 

  Mme Laura Rivard Emery, collecte aux funérailles 
19h30 Eglise Célébration des Cendres 

Jeudi, 19 février 
16h00 Chapelle Mme Florida Leduc, de son neveu Jean-Marc 

  M. André Dupont, collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 20 février 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

Samedi, 21 février 
16h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  Mme Gianna Greco, de M. Laurent Ravenda, ptre 

Dimanche, 22 février 
09h30 Église M. Charles Auguste Fortin de sa fille Lise 

  Mme Marie Anna Bourbonnais, de la succession 

11h00 Eglise Mme Omer Bombardier (62e ann.) de sa fille 
  Mme Francine Levasseur Savard, de sa fille Johanne 

  Fouad Moussallem, et Nicole Barakat, de Rose-Marie 

17h00 Eglise Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 

 Pour les âmes du purgatoire, de Rayang Wininga 

Pensée de la semaine 
« Ce n’est pas ce que nous avons fait qui est 
important mais ce qu’il nous reste à faire. » 


