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Semaine du 17 mai 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lisette Grenier. 

 

Quête du 10 mai 2015 
Dominicale: ........................... 954.00$ 
Floralies: ................................. 37.00$ 

 

Un 2$ de plus pour ma paroisse. 
 

Nouveauté pour malentendants 
Désormais grâce au nouveau « système de son » installé dans l'église, il 
vous est maintenant possible avec votre baladeur (Ipod, etc.) de 
syntoniser la fréquence 102,9 FM et d'entendre directement dans vos 
écouteurs les paroles des célébrations. 

 

Changement à l’horaire 
Prendre note que la messe du samedi à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
sera célébrée à 17h00 à partir du 16 mai, pour la saison estivale. 

 

Horaire de messe et de bureau 
Soyez informés qu’il n’y aura pas de messe Lundi le 18 mai à 16h00 et 
que le bureau sera fermé en raison de la Fête des Patriotes. Merci. 

 

Bénévoles – Portes ouvertes 
On se prépare pour les portes ouvertes 2015, et nous sommes à la 
recherche de bénévoles. Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du 
comité des portes ouvertes lance un appel à toute personne désireuse de 
collaborer à l’accueil.  

Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures de 
permanence à l’église par semaine, environ 2 h 1/2, durant les « portes 
ouvertes ». C’est un service important pour nous permettre d’accueillir 
les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les 
mercredis aux samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis 
l’église est ouverte aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat 
aux heures d’ouverture du Lundi au Jeudi de 12h30 à 16h00, au numéro 
514-761-3496. 

Comité des portes ouvertes 

17 mai 2015 L'Ascension du Seigneur 

MMaaiiss  qquuee  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ffaaiirree  ssaannss  lluuii??  
La fête de l’Ascension 

nous laisse devant un 

départ qui, pour les 

disciples, fut un 

arrachement difficile.  

Il confie une vocation qui 

dépasse toute force 

humaine: « Allez dans le 

monde entier. Proclamez 

la Bonne Nouvelle à 

toute la création. »  

Rien de moins!  

Mais il assure que cette mission comportera tous les signes nécessaires 

pour sa réalisation parce que maintenant c’est le temps du témoignage.  

Voilà une force qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer! 

Témoigner, c’est affirmer nettement notre identité chrétienne, c’est 

exprimer clairement nos convictions.  

C’est oser dire notre avis avec force et persuasion lors de grandes 

discussions sur l’avortement, l’euthanasie, la peine capitale, le gaspillage 

et l’usure de la planète, ou encore sur l’accueil des étrangers dans nos 

villes, le respect des autres confessions religieuses, les exigences de la vie 

quotidienne.  

Il ne s’agit pas de faire la morale aux autres, de leur imposer nos vérités 

et de les écraser avec nos certitudes.  

Dire le message de l’Évangile exige que nous nous exercions à l’écoute 

des mentalités nouvelles afin de dégager une vision juste et réaliste du 

monde. 

C’est certainement un idéal impossible à atteindre par nos propres 

efforts, mais nous avons l’espérance d’y parvenir grâce à l’Esprit que le 

Seigneur nous promet sans cesse. 

Maurice Comeau 

 

Pensée de la semaine 
« Rien ne dure toujours, nous sommes voués à la nouveauté. » 

Messes 
Samedi, 16 mai 

17h00 Église Mme Jeannette Décarie, de sa sœur Jeannine 
  Mme Carole Ledoux, de sa cousine Carole 

Dimanche, 17 mai 
09h30 Eglise Mme Hélène Sénécal, de Mme Mariette Amyot 
  Parents défunts, de Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Eglise M. Omer Bombardier (28e ann.) de sa fille 
  Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
  M. Yves Fréchette, de Mme Nicole Bourgon 
17h00 Eglise M. Gérard Gagné, de son épouse Jeaanette 
  Mme Lillianne Légère, collecte aux funérailles 

Lundi, 18 mai 
Congé 

Mardi, 19 mai 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemarre, de la famille Bellemarre 

Mercredi, 20 mai 
08h00 Chapelle Mme Donatienne Atindéyètin, de son fils Jean-Louis 
  Mme Jeannette Décarie, collecte aux funérailles 
16h00 Floralies Mme Rita Rainville Dupont, collecte aux funérailles 
  Mme Aline Homier, collecte aux funérailles 

Jeudi, 21 mai 
16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  En remerciements à St-Jude, d’une paroissienne 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 22 mai 
08h00 Chapelle  Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 
  M. Hernando Alvaro Montesinos Balladares,  

de son père et sa famille 

Samedi, 23 mai 
17h00 Église Mme Thérèse Poissant Séguin,  

de Lucette et Jean-Claude Beaudin 
  Mme Denise Vaillancourt, de sa fille France Côté 

Dimanche, 24 mai 
09h30 Eglise Mme Pierrette Séguin, de Jean-Charles Vignault 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Eglise M. Georges Bonin, de son épouse 
  Mme Laurence Venne, de Jeannine et Claude Poirier 
  M. Gérard Payette, de son épouse Jeanne. 
17h00 Eglise Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 
  M. Émile Brunetta, de Mme Thérèse Dubreuil 


