Nous en parlions depuis un certain temps, voilà que ce
dimanche 10 janvier à la messe de 11h30, Mgr. Roger
Dufresne viendra officier le rituel de "ouverture de la
Porte de la Miséricorde de notre chapelle. Ce rituel sera
suivi de la messe dominicale à l'occasion du Baptême
de notre Seigneur. Avec son baptême, Jésus entrait
dans sa vie publique. Il passa à autre chose comme on
passe une porte. Dès lors, il commencera à se choisir des disciples pour se
constituer un groupe de douze. Chacun d'eux passeront à autre chose
dans leur vie. Laissant derrière eux leur vie habituelle pour entrer dans la
vision de Jésus. En le fréquentant, ils apprendront à devenir de meilleurs
humains et de meilleurs croyants. Ils goûteront à "amour de Dieu qui en
Jésus tient promesse d'être présent à eux.

Pour l’œuvre des Franciscains de l’Emmanuel

Dominicale: .................................... 1 191.00$
Floralies: ............................................. 36.00$

Un repas. Une vidéo. Une discussion. Alpha est un parcours qui offre aux
participants un milieu décontracté pour explorer les grandes questions de
la vie et de la spiritualité. Venez à une soirée Alpha, avec souper, le jeudi
21 janvier au sous-sol N-D-des-Sept-Douleurs de 18h00 à 20h00. Entrée
par le 284 rue de l’Église. Pour info: Alpha.Verdun@gmail.com.

Dimanche le 7 février prochain, Mgr Michel Parent, vicaire général du
diocèse, viendra au nom de l'archevêque Mgr Lépine, ouvrir et bénir la
porte de la Miséricorde chez nous.
Pour cet événement important dans notre communauté, nous nous
rassemblerons tous à une seule messe à 10h30 afin de participer à ce qui
sera notre entrée "officielle" dans l'année du Jubilé de la Miséricorde
annoncée par le pape François.
Dimanche dernier, un tel événement a eu lieu à la chapelle de NotreDame-de-Lourdes au centre-ville (Berri/UQAM).
Je vous invite à prendre connaissance de l'excellent texte qui a été publié
pour cette occasion dans leur semainier.
Il nous aidera à mieux saisir le sens de cette démarche spirituelle.

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 19 janvier 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
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Nous aussi, en franchissant cette porte de la Miséricorde, ne nous
arrêtons pas à sa présentation matérielle, c'est une simple porte de bois.
Arrêtons-nous plutôt à ce que de la traverser peut vouloir dire dans votre
vie: un désir de changement d'attitude, un renouvellement de ma foi, un
rapprochement avec la miséricorde de Dieu, un engagement à être
miséricordieux comme le Père l'est pour moi, un nouveau départ, une
occasion d'abandonner l'alcool, la drogue, le vice, le jeu compulsif, la
haine, la violence. Une résolution à me rapprocher des gens que j'aurais
pu blesser ou qui m'ont blessé.
Naturellement, le chemin extérieur pour franchir cette porte est parsemé
d'embuches; la neige, la glace, les itinérants, le froid. N'hésitons pas à
faire le chemin. Puis, prenons le temps de bien mesurer ce que je
traverse dans ma relation à Dieu en passant la porte. Je prendrai le temps
de méditer sur le sens de la croix, d'adorer Jésus dans le Saint Sacrement,
et peut-être aussi d'aller rencontrer un prêtre pour recevoir le remède la
Miséricorde. Allez!

16h00 Église

Laurette Maluin et Gérard Gagné, de Jeannette
L’Association du cancer, de M. et Mme Gilles Papineau

09h30 Église

Mme Jeannine Fortin, des neveux et nièces
Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants
M. Émile Nadeau, de la famille Villeneuve
Mütter Antonia Bratschitsch, de Lorette
Remerciements à la Divine Miséricorde pour faveurs
obtenues, des familles Grugeon et Garcia
M. Guy Yves Colpron collecte aux funérailles

11h00 Église
17h00 Église

16h00 Chapelle

Mme Françoise Bouchard, sa nièce Lucie
Frère François Marie (4e ann.) de L.L.

16h00 Chapelle

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

08h00 Chapelle
16h00 Floralies

Messe pour les paroissiens, de votre curé
M. Michel Sanche, collecte aux funérailles
M. Gilles Gagnon, collecte aux funérailles

16h00 Chapelle

M. Pierre Grimaldi, de ses parents
Pour la guérison de Hermel, hospitalisé,
de sa sœur Monique
Heure d’Adoration

19h00 Église

08h00 Chapelle

M. Lucien Joannette, collecte aux funérailles
Mme Lise Levasseur, collecte aux funérailles
M. Richard Gaudet, collecte aux funérailles
Mme Denise St-Maurice, collecte aux funérailles

La prochaine séance d'adoration accompagnée par les chants de Taizé
aura lieu le 4 février 2016, de 19h00 à 20h00 dans l'église. Passez le
message à vos amis et connaissances!

16h00 Ress. NDP

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette belle heure de prière!
Jean-Louis

16h00 Église

Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert
M. Jean-Guy Latour, de la famille Latour

09h30 Église

Mme Marie-Anna Boubonnais, de la succession
Mme Gisèle Octeau, collecte aux funérailles
Messe de délivrance, pour Frantz St-Jean
Parents et amis défunts, de Mme Anne Bonin
M. Fouad Moussallem ert Nicolas Barakat, de Rose-Marie
Mme Pierrette Therrien, collecte aux funérailles
Mme Jacqueline Dumesnil, collecte aux funérailles

11h00 Église

Qui te veut différente,
ne te veut pas vraiment.

17h00 Église
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