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Semaine du 27 septembre 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Saint-Joseph, de L.L. 

 

Quête du 20 septembre 2015 
Dominicale: ..................................... 1086.00$ 

Spéciale: ............................................ 662.00$ 

Floralies: ............................................. 44.75$ 

 

« Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. » 
 

L’Œuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à célébrer la Fête de Sainte Faustine, lundi le  
5 octobre 2015. 

La célébration débute à 15h00 (3h00 pm) à l’Église Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs. (Entrée au 4155 rue Wellington) 

15h00:  Prédication par M. l’Abbé Stéphane Roy 
  Adoration du Très Saint-Sacrement 
  Chapelet de la Miséricorde Divine 
  Vénération de la relique de Sainte Faustine 

16h15:  Messe 

Jésus, j’ai confiance en Toi ! 

 

Chapelet de la Miséricorde dans la rue 
L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux vous invite à la 
récitation du chapelet de la Miséricorde en union 
avec tous les gens des villes du monde qui 
participent à ce témoignage visible dans la rue. 

Quand? Le lundi 28 septembre 2015 à 15h00 (3 
pm). 

Où? En face de la statue du Sacré-Cœur, rue 
Wellington au coin de la rue Galt. (Près de la station du Métro de l’Église, 
sortie Wellington. Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs : 4155 rue 
Wellington, à Verdun). 

C’est la 7ième année que nous posons ce geste à la date de l’anniversaire 
de la béatification du Bienheureux Miguel Sopocko, qui a eu lieu le 28 
septembre 2008. Père Sopocko était le confesseur et conseiller spirituel 
de Sainte Faustine, et un fidèle apôtre de la Miséricorde Divine. 

Nous sommes souvent partagés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre ceux qui font bien et le mal qu'on voit, nous sommes souvent 
partagés.   

D'une part, nous devons faire preuve d'ouverture, d'accueil et de 
tolérance. 

D'autre part, nous ne pouvons pas accepter ce qui est inacceptable.  

En adoptant successivement ces deux attitudes apparemment 
contradictoires, Jésus nous offre des repères. 

Au nom des douze semble-t-il, Jean se plaint à Jésus de la concurrence en 
matière d'exorcisme, d'un homme étranger à leur groupe.  

Jésus voit les choses autrement.  

Dans l'intrus qui agit en son nom, il repère quelqu'un qui le suit 
secrètement, puisqu'il mène le même combat contre les forces du mal. 

Aujourd'hui, des gens de tout pays, de toutes cultures de toutes religions, 
parlent et agissent pour le bien de l'homme et la cause de 
Dieu... « L'Esprit souffle où il veut ». 

L'ouverture de Jésus ne le rend pas pour autant de conscience large. Lui, 
« doux et humble de cœur », a des paroles d'une extrême sévérité pour 
celui qui scandalise, c'est-à-dire celui qui entraîne au mal.   

Jésus ne nous cache pas quels efforts et quels sacrifices nous devons 
consentir pour ne pas chuter nous-mêmes et nous perdre.  

L'Église comprend que le Seigneur nous donnait ainsi un avertissement à 
prendre au sérieux.   

Messes 
Samedi, 26 septembre 

17h00 Église Rose-Yvette et Benoit Bourgon, de Suzanne, Léon, Monique, 
Yves et Gilles 

  Mme Reina Lemay, de Marie-Claire Sauvé 

Dimanche, 27 septembre 
09h30 Église Mme Denise Daigneault, de Club des Lions de Verdun 
  M. Gabriel Boko, de son fils Théophile 
  Naissance de notre fils, Chris-Jeevan, de ses parents 
11h00 Église Marie-Jeanne et Laurent Jacques, de leurs enfants 
  Mme Virginie Potvin Lavoie (50e ann.) de sa famille 
  M. Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
17h00 Église Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 
  M. Gaston Plante, collecte aux funérailles 

Lundi, 28 septembre 
16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Taillefer 
  M. Frédéric Lapointe et famille, de M. Léopold Lapré 

Mardi, 29 septembre 
16h00 Chapelle M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 
  St Antoine de Padoue, de L.L. 

Mercredi, 30 septembre 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Sylvie Falardeau, collecte aux funérailles 
  M. Réal Brisebois, collecte aux funérailles 

Jeudi, 1er octobre 
16h00 Chapelle Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Les âmes du purgatoire et les délaissés, d’une paroissienne 
19h00 Église Heure d’Adoration 

Vendredi, 2 octobre 
08h00 Chapelle  Mme Monique Boudreau, collecte aux funérailles 
  Mme Jeannette Labrèche Narbonne, C.A.F. 

Samedi, 3 octobre 
17h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  M. Bernard Sorel, de son épouse Lise Melançon Sorel 

Dimanche, 4 octobre 
09h30 Église Mme Fleur-Aimée David (3e ann.) de ses filles Diane et Yvette 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Église M. Émilien Bédard, de sa fille Michelle 
  M. René Arcand, de son épouse Gabrielle 
  M. Nicolas Barakat (1er ann.) de sa soeur Rose-Marie 
17h00 Église M. André Savard, collecte aux funérailles 
 Mme Marie-Stella Lalonde, collecte aux funérailles 


