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Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

 

Dominicale: ..................................... 1032.00$ 

Spéciale: ............................................ 647.00$ 

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

 

 

Veuillez noter qu’à partir du 10 octobre (fin de semaine de l’Action de 
Grâces) la messe du samedi reprendra son horaire de l’automne/hiver 
soit à 16 h. 

 

Lundi le 12 octobre, en raison de la Fête de l’Action de Grâces, il n’y aura 
pas de messe à 16h00 et le bureau sera fermé. 

 

Mardi soir le 13 octobre à 19h30 à la chapelle, nous reprendrons les 
rencontres de partage biblique. 

À toutes les deux semaines, nous nous rencontrerons autour de l’évangile 
du dimanche suivant pour partager ensemble nos réflexions et s’offrir un 
petit moment de recueillement.  

Cette année notre stagiaire Bruno Cloutier animera en partie ces 
rencontres. 

Bienvenue à tous. 

 

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2016 sont arrivés.  

Vous pouvez vous les procurer à l’arrière de l’église la fin de 
semaine ou au secrétariat du lundi au jeudi, de 12h30 à 16h00.  

Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

La chorale des jeunes 18-35 ans lance une invitation à tous ceux et celles 
qui aimeraient se joindre pour chanter à la messe de 11h00, le deuxième 
dimanche de chaque mois.  

Les pratiques ont lieu à tous les dimanches, après la messe de 11h00, 
chez les Franciscains de l'Emmanuel.  

Bienvenue à tous et Frère Alain Ladouceur, Franciscain de l'Emmanuel, au 
514-762-4049. 

 

« Comme une flûte de roseau » 
Sur les traces de frère François-Marie 

Mme Anne Garon, auteure et les Franciscains 
de l’Emmanuel vous invite à ce lancement qui 
aura lieu au sous-sol de l’église Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs (entrée par le 284 rue de 
l’Église). 

Quand: Samedi le 24 octobre de 15h00 à 16h30.  

Une collation sera servie. 

 

Démarche des candidats adultes au Baptême et à la Confirmation 

Depuis quelques années, nous offrons aux adultes qui désirent recevoir le 
baptême et/ou la confirmation de participer à une démarche les 
préparant aux sacrements. Ensemble et avec notre communauté 
chrétienne, nous vous proposons un cheminement qui vise à répondre à 
l’appel du Christ de « faire des disciples ». 

Cette démarche s’inscrit dans l’écoute de la Parole de Dieu et la 
découverte de la manière de l’appliquer dans nos expériences de vie. Les 
rencontres auront lieu à tous les deux mardis et débuteront le 20 octobre 
prochain à 19h30. La démarche se terminera lors de la Veillée Pascale par 
la réception des sacrements. 

On peut s’inscrire au secrétariat au 514 761 – 3496 ou encore sur notre 
site Web: www.nddt.org.ca 

Marielle Cadieux responsable 
Laurent Ravenda curé 

 

C’est au clair de lune qu’on voit les plus beaux visages, quand on en 
regarde une moitié avec les yeux et l’autre avec l’imagination. 

Inconnu 

16h00 Église M. Jacques Hachey, collecte aux funérailles 
  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin, C.A.F. 

09h30 Église Mme Jeannette Décarie, de sa sœur Jeannine 
  Christ-Roi, de Mme Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Église M. Robert Gazaille, de son épouse Jeannine 
  M. Jorge Cortes, de M. Hector Moreno 
  M. Nicolas Barakat (1er ann.) de Jacqueline & André 
17h00 Église Mme Jeannette Lamontagne, C.A.F. 
  Mme Huguette Boisvert Parenteau, C.A.F. 

16h00 Chapelle Congé 

16h00 Chapelle Pour les âmes du purgatoire, de la famille Taillefer 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Adrienne Wathier, collecte aux funérailles 
  Mme Réjeanne Savard, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 
19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle  Pour les âmes du purgatoire, d’une paroissienne 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

16h00 Église St Frère André, faveur obtenue, de Claude 
  Mme Lyne Arpin, de Mme Lise Melançon Sorel 

09h30 Église M. Léopold Gaudet, de son épouse Thérèse 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Église Mme Roxanne Lafleur (34e ann.) de sa famille 
  Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
17h00 Église Mme Jeannine Joubert Désilets, C.A.F. 
 Mme Thérèse Boulet, collecte aux funérailles 

http://www.nddt.org.ca/

