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M. Roger Dorais, de sa fille Line. 

 

Dominicale: .................................... 1 198.00$ 
Floralies: ............................................. 36.00$ 

 

  
 

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$. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 24 novembre à 19h30, 
entrée par le 284 de l’Église.  Toutes personnes désireuses d’approfondir 
la Parole de Dieu pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie 
sont invitées à s’y joindre. Nous nous rencontrons autour de l’évangile du 
dimanche suivant pour partager ensemble nos réflexions et s’offrir un 
petit moment de recueillement. Au plaisir de vous y rencontrer, 

Laurent Ravenda curé 

 

Samedi le 14 novembre et dimanche le 15 novembre, il y aura possibilité 
de visiter le nouveau centre qui a remplacé notre église NDP.  Déjà des 
résidents ont commencé à occuper les étages mais les portes seront 
ouvertes pour une visite de l’emplacement à tous ceux et celles qui se 
présenteront durant ces deux jours à 14h00. 
A la demande de la résidence, j’ai accepté de célébrer l’eucharistie les 
vendredis à 16h00.  Les gens du quartier seront les bienvenus. On prévoit 
commencer à la fin novembre mais la date exacte n’est pas encore 
confirmée. Nous vous informerons.  

 

Comme à l’approche de chaque fin d’année, arrive le temps de 
renouveler l’équipe des marguilliers de la paroisse. Une équipe de six 
personnes ont comme mandat avec le curé et l’adjoint administratif, M 
Gilbert St-Onge, de voir à l’administration de la fabrique (gestion des 

budgets, comptabilité, entretien, locations, etc.). Le mandat est de trois 
ans. Pour assurer une continuité, il y a renouvellement à chaque année 
de deux postes de marguilliers. Cette année les postes d’Hector Moreno 
et de Jean-Louis Guillemot arrivent à échéance. Toute personne 
intéressée peut demander plus d’informations. L’assemblée pour 
l’élection est prévue pour dimanche le 6 décembre après la messe de 
11h00. Votre participation est importante. Les marguilliers sont au 
service de votre communauté. Soyons solidaires. Soyons présents. 

Laurent Ravenda, curé 

 

Nous vous invitons à un après-midi de prières et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 20 novembre 2015. Le Père Clément Larose, c.s.v., 
conférencier invité, nous entretiendra sur: « La Miséricorde et notre 
tiédeur. » Exceptionnellement, en l’honneur de l’année du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, le tout se déroule dans l’Église principale, 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (entrée: 4155 rue Wellington). 
14h00:  Entretien 
 Chemin de Croix 
 Confessions 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 
16h00: Messe 

Soyez les bienvenus (es).   
Informations: (514) 362-9363 - Site Web: www.JesusMisericordieux.org 

 

Il nous arrive à tous, quand des épreuves particulièrement lourdes à 
supporter nous atteignent, d’avoir l’impression que la fin du monde est 
arrivée. Tout devient sombre. Le soleil s’obscurcit et il n’y a plus d’espoir 
possible, nous semble-t-il. Il fait nuit. 
Et pourtant, tôt ou tard, le jour réapparaît.  
Des personnes venues d’un peu partout, de tous les horizons, nous 
encouragent, nous soutiennent.  
Et à la nuit succède le jour comme à l’automne et à l’hiver succèdent le 
printemps et l’été. 
Dans la maladie, les proches qui encouragent contribuent à la guérison 
autant que les médicaments.  
Quand un deuil arrive, la sympathie des autres nous soutient.  
N’est-ce pas pour les croyants et les croyantes que nous sommes, déjà 
une manifestation du Fils de l’Homme? 
Le récit de saint Marc ne concerne pas que la fin des temps mais toute 
épreuve qui nous invite à croire que malgré les apparences, le Seigneur 
n’est jamais loin. Il ne nous abandonne jamais. 
Dimanche prochain, la célébration du Christ-Roi le soulignera. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

16h00 église Défunts de la famille Legault, de M. Pierre Legault 

  Action de grâces au Seigneur, faveur obtenue, de Claude 

09h30 église Mme Daigneault, du Club Lions de Verdun 

  Cécile et Alphonse Leblanc, de Mme Georgette Leblanc 

11h00 église Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 

  M. John Cross, de Nicole 

17h00 église Famille Pelletier, de Johanne et Sylvain 

  Mme Jeannine Bégin, collecte aux funérailles 

16h00 église Mme Jeannette Décarie, collecte aux funérailles 

  M. Jean de l’Étoile, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle M. Lucien Plante, de Mme Diane Fournier 

  Pour les âmes du purgatoire, de la famille Taillefer 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Yolande Fortin, collecte aux funérailles 

  Mme Annette Desfossés, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Parents défunts, de Lucille et Gilles 

  M. Nelson Poirier, collecte aux funérailles 

19h00 église Heure d’Adoration 

08h00 chapelle  Pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées,  

d’une paroissienne 

  M. Jean-Guy Parent, collecte aux funérailles 

16h00 église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  M. Rosaire Gagnon, de son épouse Micheline 

  Pour les défunts de la famille Vercauteren, de Lucille 

09h30 église Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 

  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

11h00 église Mme France Poirier, de Marguerite et ses filles 

  M. Marcel Potvin, de M. et Mme Réjean Hervieux 

17h00 église M. Gilles Roy, de Réjeanne Demers et Réjeanne Paradis 

  M. Émile Nadeau, collecte aux funérailles 


