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Pour les défunts, de L.L. 

 

Dominicale: ..................................... 1008.00$ 

Spéciale: ............................................ 582.00$ 

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$. 

 

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 

 

Pour nous donner la chance de préparer les salles pour notre Soirée 
Italienne du 28 novembre, les messes du jeudi, 26 et vendredi, 27 de 
cette semaine se tiendront à l’église. 

C’est avec joie que nous avons appris mercredi soir dernier la nomination 
de: M Laurent Dugas comme « Grand Verdunois » édition de l’année 2015.   

L’arrondissement a reconnu le travail exceptionnel de M Dugas d’abord 
comme professeur, animateur de la vie étudiante et directeur de la 
polyvalente Mgr Richard. Ensuite comme conseiller municipal et depuis 
plus de 7 ans, coordonnateur du projet de restauration de notre église 
patrimoniale, il a démontré des qualités exceptionnelles comme 
organisateur énergique et créatif. 

Son cœur généreux fait en sorte qu’il ne sait pas « dire non » aux 
demandes d’aide des différents organismes du milieu (Hôpital, Manoir 
Verdun, différents Clubs, etc.) C’est pourquoi c’est l’ensemble des 
Verdunois et Verdunoises qui veut souligner son apport à la vie dans 
Verdun. Félicitations Laurent, tu le mérites; nous sommes tous fiers de 
toi. 

* Mme Lise Fortin est également Grande Verdunoise depuis quelques 
années. 

* Mgr Richard a été nommé Grand Verdunois à l’occasion du centenaire 
de ND7D. 

Laurent Ravenda, curé 

 

À travers tout l’Évangile de saint Jean, on 
sent que Jésus est maître de tous les 
événements. 
À Cana, c’est frappant. 
À la multiplication des pains, Jésus paraît 
« au-dessus de ses affaires ». 
Dans la discussion avec les apôtres, il a 
toujours le mot suffisant qui éclaire et qui 
rassure. 
Ressusciter Lazare, ce n'est pas un problème. 
Durant sa passion, il domine tous les instants:  
« Ma vie, je la prends, et je la remets quand je veux ». 
Il domine tout autant les cœurs et il les pénètre. Il faut voir la profondeur 
de communication avec Nicodème, sa miséricorde pour l’adultère, son 
dialogue avec la Samaritaine. 
Les brebis dont il est le Pasteur, ce sont nos cœurs. L’ennemi qu’il chasse, 
c’est le démon. Ce qu’il pardonne, c’est le péché. Ce qu’il veut, c’est 
l’amour entre des frères, des sœurs. Partout Jésus domine, sans la force, 
sans intimidation, sans séduire comme une vedette. 
Il domine parce qu’il aime. Et sa royauté rejoint tout homme qui écoute 
sa voix. Un cœur encore fermé comme celui de Pilate, comme celui 
d’Hérode, ne pourra pas facilement comprendre.  
Car « sa royauté n’est pas de ce monde ». 

Louis Fecteau, prêtre 

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 Eglise Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Eglise Mme France Poirier, de Marguerite et ses filles 
  M. Marcel Potvin, de M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 Eglise M. Gilles Roy, de Réjeanne Demers et Réjeanne Paradis 
  M. Émile Nadeau, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Défunts de la famille Roch Marchand, de Cécile, 
 Marie-Paule et Yolande 

  Pour St-Jude, de L.L. 
  M. André D’Anjou, de son épouse Fernande et son fils Jocelyn 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

08h00 Chapelle Mme Yvonne Morasse, de son fils Pierre 
  Mme Suzanne Poirier, collecte aux funérailles 
16h00 Floralies Mme Agnès Ouellet, collecte aux funérailles 
  M. Maurice Brouillard, collecte aux funérailles 
  Parents défunts, de Mme G. Marcotte 

16h00 Église Messe pour les paroissiens, de votre curé 
19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Église Pour le Sacré-Coeur-de-Jésus, de Mme Jacqueline Martin 
  M. Marcel Traversy, collecte aux funérailles 

16h00 Église Pour la Sainte Vierge, pour faveur obtenue, de Claude 
  Laurette Maluin et Gérard Gagné, de Jeannette. 
  M. Elias Degrâce et parents défunts, de Jeannine Degrâce 

09h30 Eglise M. et Mme Daigneault, du Club Lions de Verdun 
  Parents et famille défunts, de Mme Maria Bettros 
11h00 Eglise Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
  M. Raymond Tessier, de sa fille Diane 
17h00 Eglise M. Peter Bratschitsch (20e ann.) de son épouse Lorette 
  Mme Micheline Laramée, collecte aux funérailles 


