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Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

 

Dominicale: ................................................ 1 136.00$ 
Floralies: ......................................................... 33.00$ 
Quête pour les évêques du Canada: ............ 427.00$ 

 

 

Nous vous invitons à célébrer la Fête de Sainte Faustine, lundi le               
5 octobre 2015. 

La célébration débute à 15h00 (3:00 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 ! 

 

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 16h00. 

 

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. 

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 
identifiée à cet effet à l’arrière de l’église pour recevoir vos dons! 

 

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. 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 

 

Heure de prière bilingue - Le 7 octobre 2015 à 19h30 
Chaque personne est porteuse de joies et de peines. Une soirée de prière 
nous permettra de présenter à notre Dieu, ces peines et ces souffrances 
par les mains de la Vierge Marie. Vous êtes toutes et tous invités à venir 
réciter le chapelet, à prier aussi silencieusement et à chanter des chants 
de Taizé. En mémoire de sainte Marguerite Bourgeoys touchée par Marie 
le 7 octobre 1640, les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous 
invite à cette heure de prière. 

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours au 400 rue Saint-Paul Est  
Montréal (Québec) H2Y 1H4  
514 282-8670  
Métro Champ-de-Mars 
Stationnement public, rue St. Paul près de la Chapelle 

 

Presque rien n’a encore été écrit sur la bonté et c’est pourquoi il reste un 
immense avenir à l’écriture. Christian Bobin 

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

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 

16h00 Église Les membres défunts de l’Oeuvre de Jésus Miséricordieux 

16h00 Chapelle Mme Bernadette Blain, de la famille Taillefer 
  Sacré-Cœur de Jésus, de Mme Jacqueline Martin 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeannette Legris, collecte aux funérailles 
  M. Rosario Roy, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Saint-Joseph, en remerciement, de Mme Maria Bettros 
  M. Roger Deshaies, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle  Mme Annette Tassé, C.A.F. 
  Mme Simone Denis Savignac, collecte aux funérailles 

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

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 et André 
17h00 Église Mme Jeannette Lamontagne, collecte aux funérailles 
  Mme Huguette Boisvert Parenteau, C.A.F. 

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

