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Mme Jeannine Fortin, de Lise. 

 

Dominicale: .................................... 1 121.00$ 
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 

 

A la demande du promoteur M Bonneville, j’avais accepté d’assurer une 
messe, une fois la semaine, pour les résidents de la ressource NDP. Il était 
entendu aussi que les habitants du quartier seraient les bienvenus  aux 
célébrations.  
La première messe sera célébrée vendredi le 4 décembre prochain à 
16h00. La chapelle est située immédiatement à gauche à l’entrée de la 
rue Ethel. Avec cette eucharistie, c’est un peu l’église NDP qui prolonge 
son histoire avec le quartier. 

Laurent Ravenda 

La Guignolée est maintenant chose du passé. Il reste maintenant aux 
bénévoles de la St-Vincent-de-Paul à faire le tri des objets recueillis 
(nourriture, jouets, vêtements, livres, etc.) et à mettre en œuvre 
l’opération « paniers de Noël ». 

Un gros Merci à toutes les personnes qui ont donné du temps pour le 
succès de l’événement.  Sans vous, le résultat n’aura pas été possible. 
Vous avez su démontrer que votre foi est concrète et engagée. Un merci 
spéciale à Hélène St-Jacques, la présidente de la SVP et coordonnatrice 
de l’événement ainsi qu’à tous et toutes ces « lieutenants ». 

Comme le dit si bien l’apôtre Jacques, « moi c’est par les œuvres que je te 
montrerai ma foi » (Épitre de St-Jacques 2, 14-18) 

 

Comma à chaque année, les Frères Franciscains organisent leur souper 
de Noël jeudi le 24 décembre. Cette année ils attendent au moins 110 
personnes démunies et / ou seules pour partager un peu de joie et de 
chaleur humaine pour cette fête de Noël. Nous faisons appel à ceux qui 
voudraient contribuer au repas par un DON ou encore comme bénévoles. 
MERCI pour votre solidarité !  Téléphone 514-768-4049 

 

La joie de la promesse 
Ö Emmanuel, 
au milieu de nos combats, 
de nos peines et de nos joies, 
notre cœur est rempli d’espérance; 
sois béni d’être venu chez nous 
partager notre vie quotidienne. 
Tu es vraiment le Fils de Dieu 
et le fils de Marie. Par Jésus … Amen 

 

Un cardinal

Un cardinal (du latin cardinalis, principal) est un haut dignitaire de l'Église 
catholique choisi par le pape et chargé de l'assister. Il fait partie du 
Collège des cardinaux ou Sacré Collège. Le titre précis est cardinal de la 
Sainte Église romaine (Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalis), les cardinaux 
forment la plus haute sphère de l'Église romaine.  
Les cardinaux étaient à l'origine les membres du clergé de Rome, 
dépendants de l'évêque de Rome qu'ils avaient la charge d'élire. 
On distinguait trois ordres de cardinaux: les cardinaux évêques des 
diocèses circonvoisins (évêchés suburbicaires), les cardinaux prêtres, 
titulaires des paroisses ou titres de la ville de Rome, et les cardinaux 
diacres, responsables des diaconies romaines. 

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 

16h00 Chapelle Mme Bernadette Blain, de la famille Taillefer 
  Mme Mariette English, de son époux Léon et ses fils,  

Michel et Daniel 

16h00 Chapelle Louis Orsini et Berthe Leblanc, de leur fille Monique Orsini 
   Mme Madeleine Vincent, de la succession 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Madeleine Labre Plante. collecte aux funérailles 
  M. Gérard Guay, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Pour les âmes du purgatoire, les plus délaissées,  
de paroissiennes 

  Suzanne et Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle Mme Marguerite De Sève, de la succession 
  M. Charles Morrissette, collecte aux funérailles 

16h00 Église M. Benoit Bourgon, de Suzanne, Léon, Monique, Yves  
et Gilles 

  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  M. Georges Gagnon (17e ann.) de la famille Gagnon 

09h30 Eglise Mme Marie-Anna Boubonnais, de la succession 
  Parents défunts, de M. Denis Larin 
11h00 Eglise M. Emilien Bédard, de sa fille Michelle 
  Maman Anna St-James, de sa fille Lorette 
17h00 Eglise M. Raymond Major (32e ann.) de Raymonde et Jimmy 
 Mme Marie-Thérèse Lebrun Gloutnay, de sa belle-soeur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
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