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Semaine du 6 septembre 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Florida Bouchard, de Tweedina Savoie. 

 

Quête du 30 août 2015 
Dominicale: ............................. 1 088.00$ 

Floralies: ...................................... 37.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Inscriptions / Parcours de catéchèse / Jeunes  
Il y aura une soirée d’information et d’inscription en vue des parcours de 
catéchèse pour les jeunes âgés de 8 ans et plus, Mercredi le 9 septembre à 
19h00 à la chapelle au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui 
est située au 284 rue de l’Église. 

Faites le savoir à vos parents, amis et voisins.  Merci ! 

 

Horaire régulier reprend 
L’horaire régulier des messes reprendra le 8 septembre 2015.  

Jour   Heure   Jour   Heure 

Lundi   16h00   Samedi   17h00 

Mardi   16h00    

Mercredi  08h00   Dimanche  09h30 
   16h00 (Floralies)    11h00 

Jeudi   16h00      17h00 

Vendredi  08h00   

 

Changement à l’horaire 
Lundi le 7 septembre, en raison de la Fête du Travail, il n’y aura pas de messe à 
16h00 et le bureau sera fermé. Profitons de cette belle fête pour bien terminer 
notre été. 

 

Formation initiale (SASMAD) 
Accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile   

Lieu: Paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur, Lasalle 
7675 rue Édouard H8P 1T5 

Cette formation gratuite aura lieu le samedi de 9h00 à 15h00 

Aux dates suivantes: 12 septembre - 19 septembre - 26 septembre - 3 octobre.  

N.B.: Jus, café et thé sont fournis. 
Infos: Christiane Lemaire, coordonnatrice du secteur OUEST, 
 514-903-2683 ou au Sasmad 514-272-4441 

Activités à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Automne 2015 

Avec le retour de l’automne et les activités de la rentrée, il est souhaitable de se 
réserver des moments de recueillement. Voici 2 beaux moments: 

1. L’adoration dans l’église reprend son horaire régulier à partir du jeudi         
 3 septembre 2015, de 19h00 à 20h00.  

Je vous invite chaleureusement à venir grandir les rangs de notre petit groupe 
d’habitués à l’adoration, et à le faire sous le signe de l’inspiration de Marie, 
modèle d’adoration et de contemplation, ostensoir immaculé du Christ vivant 
dans l’Eucharistie. Retrouver la présence du Christ en nos coeurs en l’adorant 
avec Marie nous permet de pallier à ce manque de recueillement dans nos vies.  

Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à nous et à vivre cette heure 
de prière pendant laquelle le Seigneur nous parle à l’oreille du coeur.  

Au plaisir de vous voir.   

Jean-Louis Guillemot  

2. Prières charismatiques à la chapelle, cette activité reprend son horaire 
 habituel Lundi le 14 septembre de 14h00 à 15h00. 

Venez-vous joindre à nous ces lundis après-midi. Ensemble, nous en ferons une 
belle heure de prière. Vous êtes tous les bienvenus. 

Irène Cliche 

 

Fin de la saison « Portes Ouvertes 2015 » 
Comme annoncé dimanche dernier, nous avons 
franchi la barre du 10,000 visiteurs cet été lors 
des « portes ouvertes ».  Les chiffres officiels sont 
10,884 visiteurs. C’est vraiment extraordinaire. 

Un grand Merci aux responsables de ce succès.  

D’abord Laurent Dugas et Micheline Lauzon qui 
coordonnent l’exposition et l’équipe des 
bénévoles. Tous ceux et celles aussi qui ont 
donné de leur temps et leur sourire pour 
accueillir si bien nos visiteurs.   

Un jour nous vous transmettrons le profil des 
gens entrés chez nous cet été. Vous aurez 
probablement quelques surprises. 

Je me dois de souligner la collaboration des 
ouvriers de dernière heure qui ont répondu à 

notre appel en vue des derniers jours très occupés. J’étais émerveillé de voir le 
nombre de bénévoles. Quel beau signe de santé de la vitalité d’une 
communauté!  Je suis très fier de vous tous. 

On ne doit pas oublier non plus Marie-Josée Hudon, l’artiste qui a rendu 
possible cette exposition.  

Avec son collaborateur, Jean-Claude Sauriol, ils nous ont permis d’admirer ceux 
et celles qu’un visiteur a si joliment baptisé les « amoureux du Québec ». 

Laurent Ravenda curé 

Messes 

Samedi, 5 septembre 

17h00 Église Faveurs demandées à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 

d’Alerte Joseph 

  Carline St-Fort et Carline Russell 

  M. George Bouchard, de sa petite-fille Christina 

  Mayi Houssu, de Manassé Otodji 

Dimanche, 6 septembre 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

  Mme Jeannine Fortin, de Jacqueline et Roger Geneau 

11h00 Église Gérard et Jeanne Pelletier, de Normand et Clément 

  M. Émilien Bédard, de sa fille Michelle 

  Mme Johanne Duval, de son époux et ses enfants 

Lundi, 7 septembre 

16h00 Chapelle Congé 

Mardi, 8 septembre 

16h00 Chapelle Mme Viviane Fontaine, de Mme Paulette Handfield 

  Mme Alma Richard, de Martine 

Mercredi, 9 septembre 

16h00 Floralies Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

Jeudi, 10 septembre 

16h00 Chapelle M. Paul Nguyen Tan Loi, de sa fille 

  Pour les âmes du purgatoire, d’une paroissienne 

Vendredi, 11 septembre 

08h00 Chapelle  M. Normand Massicotte, de son épouse Hélène Grimard 

  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

Samedi, 12 septembre 

17h00 Église Mme Laura Rivard Emery, collecte aux funérailles 

  Mme Antoinette Lacombe Ouimet, C.A.F. 

Dimanche, 13 septembre 

09h30 Église Mme Claire Roy, de Mme Diane Kvale 

  Tous les saints, de Mme Marie-Josée Jean-Pierre 

11h00 Église Saint-Antoine, faveur obtenue, de Mme Jeannine Décarie 

  Pour la paix dans notre monde, de Marie Du Coeur 

17h00 Église M. George Bouchard, de M. Normand Souligny 

  Mme Aimée Charest, collecte aux funérailles 


