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Semaine du 14 juin 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 
M. Jean-Guy Sylvain, de sa sœur Jeannine 

 

Quête du 7 juin 2015 
Dominicale: ..................................... 1004.00$ 
Spéciale: ............................................ 702.00$ 
Floralies: ............................................. 25.00$ 

 

Un 2.00$ 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. 

 

Heure d’adoration 
Bonjour, prenez note que jusqu'à la fin des portes ouvertes, l'adoration 
aura lieu à l’église les mardis soir de 19h00 à 20h00. Bienvenue à tous 
ceux et celles qui voudront bien se joindre à nous. 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à une rencontre de prières et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 19 juin 2015. M. L’Abbé Michel Lafontaine nous 
entretiendra sur  « Prier la vie dans la tourmente ». 
Le tout se déroulera dans la chapelle de l’église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs (entré : 284 rue de l’Église à Verdun, près de la station du métro 
de L’Église). 

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

16h00: Sainte Messe 

Soyez les bienvenus (es)!  
Informations : 514-362-9363  

P.S.: Nos boutiques et bureau seront fermés pour les vacances du  
13 juillet au 2 août inclusivement. Bon été à tous! 

Résultats du sondage 
En mars dernier, le pape François XVI, dans le cadre de l’année du 
Synode, invitait les paroisses à répondre à un sondage portant sur la 
famille et la foi.   

Tous les répondants de la NDSD sont unanimes pour reconnaître le rôle 
éminent de la famille dans la transmission des valeurs culturelles, 
sociales, morales et spirituel. 

La plupart du temps, la foi prend naissance et se développe suite aux 
rituels religieux et aux pratiques exercés au sein de la famille. Dans la 
société d’aujourd’hui, on reconnaît que  la pratique religieuse et les 
sacrements ont perdu de leur popularité.  

Devant ce constat, quelle devrait être la vocation et la mission de la 
famille dans l’Église et dans le monde contemporain?   

Les paroissiens répondants s’expriment ainsi: 

La famille, peu importe qu’elle soit monoparentale, reconstituée ou 
autre, doit être présente dans l’Église afin qu’elle demeure source de 
vocation. Elle ne doit pas en être exclue.    

L’Église pourrait donner davantage de place aux couples  dans 
l’élaboration du message catholique à transmettre au monde. 

Il serait temps que l’Église fasse preuve de plus d’ouverture face aux 
personnes marginales (homosexuels, divorcés, itinérants, etc.). Les 
doctrines condamnatrices devraient laisser place à un discours renouvelé, 
emprunt davantage de respect et de compréhension.    

Bien qu’elle évolue, l’Église doit toujours rester fidèle à l’Évangile et la 
Parole de Dieu et ne doit jamais s’en éloigner. 

Les répondants reconnaissent et apprécient les prêtres qui ont un 
discours rassembleur et accueillant pour toutes les catégories de 
personnes.  

En ce sens, plusieurs soulignent leur attachement à la paroisse NDSD et 
remercient le curé actuel que l’on considère moderne et exemplaire. 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacance, gardez contact 
avec nous.  

Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et 
indique les dates d’activités prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 
accessibles en ligne 
à:www.semainierparoissial.com 

Messes 
Samedi, 13 juin 

17h00 église Roxanne et Michel Rochon, de Claude, Nicole et Valérie 

  Mme Mary Morrissey, de Mme Georgette Cardinal 

Dimanche, 14 juin 
09h30 église Saints Patriarches & Prophètes, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Parents défunts, de M. Denis Larin 

11h00 église M. Oscar Laberge, de ses filles 

  Mme Laurence Venne, de Mme Jeanne Venne 
17h00 église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

  Mme Marcelle Charland Cusson, de sa famille 

Lundi, 15 juin 
16h00 chapelle M. Jean-Guy Sylvain, de sa sœur Jeannine 
  M. Gérard Guay, collecte aux funérailles 

Mardi, 16 juin 
16h00 chapelle Mme Simone Chevalier, de Mme Lorraine Trudel 
  Pour faveur obtenue, de Mme Martin 
19h00 chapelle Heure d’adoration 

Mercredi, 17 juin 
08h00 chapelle Mme Lilianne Martel, de sa fille Michelle 
  M. Louis Fortin, collecte aux funérailles 

16h00 Floralies M. Maurice Brouillard, collecte aux funérailles 
  Mme Madeleine Labre Plante, collecte aux funérailles 

Jeudi, 18 juin 
16h00 chapelle Mme Suzanne Normand, de sa sœur Flo 

  Mme Carmen Guimond Lepage, collecte aux funérailles 

Vendredi, 19 juin 
08h00 chapelle  M. Georges Étienne Vincent 
  Mme Claudette Mecteau, collecte aux funérailles 

Samedi, 20 juin 
17h00 église Mme Thérèse Poissant Séguin, de Mme Sylvie Proulx 

  Mme Eveline Pilon, de Mme Georgette Cardinal 

Dimanche, 21 juin 
09h30 église Mme Charlotte Séguin, de sa fille Diane 

  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

11h00 église M. Roger Beaudoin, de sa famille 

  M. David Gagnon, de Mme Marie-Marthe Comeau 

  M. Émile Nadeau, de son épouse Madeleine 
17h00 église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  Mme Marcelle Charland Cusson, de sa famille 

http://www.semainierparoissial.com/

