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Pour les vocations, de L.L. 

 

Dominicale: .................................... 1 006.00$ 
Floralies: ............................................. 38.00$ 

 

 

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. 

Frère Alain Ladouceur, Franciscain de l'Emmanuel, 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 et Laurent Ravenda curé 

 

Un évêque

Un évêque est celui qui a autorité apostolique sur une Église chrétienne 
particulière. Les évêques assument à ce titre la succession des apôtres 
qui les ont établis à la tête d'une communauté chrétienne d'un territoire 
défini. Dans le langage juridique du droit canonique il est appelé ordinaire 
local. Chaque évêque d'aujourd'hui a été ordonné par un ou plusieurs 
évêques issus d'une chaîne d'ordonnateurs qui, théoriquement, remonte 
dans le temps jusqu'à un des apôtres du Christ. C'est ce qu'on appelle la 
succession apostolique. 
La fonction épiscopale existe dans l'Église orthodoxe, l'Église catholique, 
les Églises orthodoxes orientales; dans l'Église anglicane, elle est 
également connue dans certaines dénominations protestantes 
(luthériennes notamment). 

 

18 octobre – Saint Luc l’Évangéliste 

Luc l'évangéliste ou saint Luc, du grec ancien 
Λουκᾶς Loukas (Lucas), est un disciple de l'apôtre 
Paul. Païen de naissance, grec de culture, Luc était 
médecin et exerçait probablement son art à 
Antioche (Syrie), sa ville natale, quand y passa saint 
Paul.  

Luc abandonna malades et parents, et le suivit. Ils 
ne se quittèrent pour ainsi dire plus; là où est Paul, là est Luc aussi 
désormais. Il suivit Paul lors de ses voyages d'abord en Macédoine puis 
jusque dans sa détention à Rome.  

Il est considéré comme l'auteur du Troisième Évangile de Jésus Christ et 
des Actes des Apôtres.  

C’est ce qui a valu à saint Luc d’être appelé par Dante « le scribe de la 
miséricorde du Christ » et ce qui le rend particulièrement cher aux 
pécheurs, c’est-à-dire à chacun de nous. Saint Luc l'évangéliste est 
célébré le 18 octobre. 

Dans la tradition catholique, Luc est considéré comme le saint patron: des 
médecins et des services de santé, du fait de sa profession, des artistes 
peintres et sculpteurs. 

 

Il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun de nous, assez éloignée pour 
que nos erreurs ne viennent jamais la ternir. Christian Bobin 

16h00 Église St Frère André, faveur obtenue, de Claude 

  Mme Lyne Arpin, de Mme Lise Melançon Sorel 

9h30 Eglise M. Léopold Gaudet, de son épouse Thérèse 

  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

11h00 Eglise Mme Roxanne Lafleur (34e ann.) de sa famille 

  Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 

17h00 Eglise Mme Jeannine Joubert Désilets, C.A.F. 

  Mme Thérèse Boulet, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 

  Léonor Lardé Yarthes, de ses enfants et petits enfants 

16h00 Chapelle Mme Bernadette Blain, de la famille Taillefer 

  Pour nos prêtres, de L.L. 

08h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  M. Hernando Alvaro Montesinos Balladares,  

de son père et sa fanille 

16h00 Floralies M. Hervé Marcotte, de Mme Gisèle Marcotte 

  M. Jean-Noël Fortin, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 

  Les âmes du purgatoire les plus délaissés, d’une paroissienne 

19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle  M. Armand Courcy, collecte aux funérailles 

  Mme Irène Gélinas Caron, collecte aux funérailles 

16h00 Église M. Jean-Claude Auclair, d’une amie Jeannine Décarie 

  Laurette Maluin et Gérard Gagné, de Jeannette 

09h30 Eglise Saint-Antoine, pour faveur obtenue, de Lise. 

  Mme Amanda Cloutier, de sa fille Cécile. 

11h00 Eglise Mme Thérèse Champoux, d’Huguette et Barbara. 

  M. Alphonse Nguyen Van Tat, de sa femme. 

  Ms. Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

17h00 Eglise Mme Thérèse Roy, collecte aux funérailles 

  Mme Thérèse Laferrière Cadieux, C.A.F. 
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