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Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 
M. Roger Dorais, de sa sœur Fernande. 

 

Dominicale: ........................... 703.00$ 
Spéciale: ................................ 450.00$ 
Floralies: ................................. 37.00$ 

 

 

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 10 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 

 

Dans la vie il y a certains 
souvenirs que nous voudrions 
supprimer comme cela peut 
se faire dans un ordinateur. 
Pourtant cela n’existe pas 
souvent. Nous pouvons 
demander le pardon, 
l’accorder à d’autres ou 
vouloir oublier, certains 
moments de la vie restent marqués. 
Heureusement d’autres souvenirs viennent nous motiver, porter 
l’espérance et être signes de vie nouvelle lorsque nous les retrouvons 
dans la boîte à tendresse de notre cœur. 
Le Jour du Souvenir est de cet ordre. Il invite à porter à la fois un regard 
d’héritage mais aussi de projet.  
Le désir nous habite d’oublier les horreurs qui ont marqué les conflits 
mais sont souvent encore d’actualité comme la crise des migrants vécue 
depuis quelques semaines. Nous pouvons aussi songer à des gestes 
d’héroïsme et de générosité qui sont présents dans toutes les guerres. 
Le 11 novembre nous souhaitons spécialement être porteurs de la paix 
des Béatitudes tant en nous, qu’autour de nous et, selon nos possibilités, 
dans le monde entier. 
La Parole de Dieu de ce jour propose un regard neuf sur des situations 
vécues et qui invitent à imiter ce service donné par une femme de 
Sarepta qui, malgré sa situation difficile, aide Élie et cette autre, dans 
l’évangile, veuve et pauvre, qui accepte de partager le peu qu’elle 
possède. Le psaume vient aussi apporter d’autres pistes d’actions 
concrètes à poser. Les souvenirs peuvent se partager et devenir alors des 
témoignages pour les jeunes générations. Grâce à l’expérience des ainés 
ils enseignent alors à éviter des situations difficiles ou à transmettre des 
idéaux par la parole, l’action et le cœur.  
Je me souviens est la devise du Québec. Elle nous porte aussi dans la 
relecture des évènements à partir de la Parole de Dieu.     

Daniel Gauvreau, ptre 

16h00 Église Pour Irène et les parents de M Jean-Guy Deguire 
  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Action de grâces à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

d’Édith Zéphirin 

09h30 Eglise Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Eglise M. Augustin  Nguyen Van Phung, de sa soeur 
  René, Claudette et Michel, de Gabrielle, épouse et mère 
  M. Roger Langlois, de sa sœur Electa Langlois 
17h00 Eglise Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Mme Rita Rainville Dupont, collecte aux funérailles 

16h00. Église Mme Bernadette Blain, de la famille Taillefer 
  Mme Gaëtane Normand, de ses sœurs Florette et Francine 

16h00 Chapelle Défunts, des familles Ferland, Perrot et Harvey 
de Nathalie et la famille 

  M. Renald Lacombe, de son épouse Jeannette 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Hélène Lorange, collecte aux funérailles 
  Mme Marcelle Lévesque, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemarre, de la famille Bellemarre 
19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle  Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

16h00 Église Défunts de la famille Legault, de M. Pierre Legault 
  Action de grâces au Seigneur, faveur obtenue, de Claude 

09h30 Eglise Mme Daigneault, du Club Lions de Verdun 
  Cécile et Alphonse Leblanc, de Mme Georgette Leblanc 
11h00 Eglise Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
  M. John Cross, de Nicole 
17h00 Eglise Famille Pelletier, de Johanne et Sylvain 
  Mme Jeannine Bégin, collecte aux funérailles 


