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Semaine du 13 septembre 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Claire Roy, de Diane Kvale. 

 

Quête du 6 septembre 2015 
Dominicale:  .......................... 724.00$ 

Spéciale:  ............................... 497.00$ 

 

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 16 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 ! 

 

Fête de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Mardi le 15 septembre, c'est la fête patronale de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. 

Pour l'occasion, l'eucharistie de 16h00 sera célébrée dans l'église au lieu 
de la chapelle. 

De plus, l'église sera ouverte à partir de 14h00 jusqu'à l'heure de la 
messe. 

Bienvenue 

 

Les Sundaes de Septembre 
À Notre-Dame-de-la-Garde 

Il fait chaud! Nous continuons, donc, à offrir les Sundaes 
du dimanche jusqu’à la fin du mois de septembre.  

Venez les dimanche soirs entre 18h30 et 20h00 pour de 
la crème glacée, un cappuccino, ou une smoothie.  

C’est gratuit! (Mais les dons seront acceptés avec plaisir!)  

Entrez par la porte du clocher. 

Un projet paroissien au profit des sans 
abris 
Notre-Dame-de-la-Garde vous invite à nous apporter vos surplus de 
shampooings, revitalisants, savons liquides, gels de douche, et crème 
hydratante, ainsi que vos bocaux de médicament vides.  

Nous transvidons les produits de beauté dans les contenants de 
médicaments d’ordonnance vides pour les donner aux itinérants qui 
fréquentent La Porte Ouverte au coin de René Lévesque et Atwater.  

Il y a une boite en arrière de l’église Notre-Dame-de-la-Garde pour 
recevoir vos dons! 

 

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

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 

 

Pensée de la semaine 
Amusez-vous, profitez du temps présent;  

il est plus tard que vous ne le croyez. 
D. Dufour 

Messes 
Samedi, 12 septembre 

17h00 Église Mme Laura Rivard Emery, collecte aux funérailles 
  Mme Antoinette Lacombe Ouimet, C.A.F. 

Dimanche, 13 septembre 
09h30 Eglise Mme Claire Roy, de Mme Diane Kvale 
  Tous les saints, de Mme Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Eglise Saint-Antoine, faveur obtenue,  

de Mme Jeannine Décarie 
  Pour la paix dans notre monde, de Marie Du Coeur 
17h00 Eglise M. George Bouchard, de M. Normand Souligny 
  Mme Aimée Charest, collecte aux funérailles 

Lundi, 14 septembre 
16h00 Chapelle M. Hervé Poirier, de Mme Marguerite et ses filles 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

Mardi, 15 septembre 
16h00 Chapelle M. Oscar Humberto Perez, d’Yvonne 
  M. George Bouchard, de la famille Bouchard 

Mercredi, 16 septembre 
16h00 Floralies Mme Thérèse Lambert, collecte aux funérailles 
  Mme Marie-Paule Lefebvre, collecte aux funérailles 
  Pour faveur obtenue, de Mme Maria Bettros 

Jeudi, 17 septembre 
16h00 Chapelle Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Germaine Besner Séguin, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’Adoration 

Vendredi, 18 septembre 
08h00 Chapelle  Mme Cécile Landry, de sa soeur Rita 
  M. Jean-René de l’Étoile, collecte aux funérailles 

Samedi, 19 septembre 
17h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Mme Jeannine Bédard Pépin, de son époux 

et ses enfants 
  Saint Frère André, faveur obtenu, de Claude. 

Dimanche, 20 septembre 
09h30 Église M. Yves Girouard, collecte aux funérailles 
  M. Jean Plourde, collecte aux funérailles 
11h00 Eglise Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
 Ste-Thérèse, St-Antoine, St-Joseph et le St Frère 
 André, pour faveur obtenu, de M. Gilles Boucher 
17h00 Eglise Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Mme Jeannette Dumesnil, collecte aux funérailles 


