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Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose Marie. 

 

Dominicale: ..................................... 1054.00$ 
Spéciale m: ........................................ 365.00$ 
Floralies: ............................................. 31.00$ 

 

 

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 
28 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. 

 

Veuillez noter que le mercredi 10 février débute la période du Carême. 
Il y aura la possibilité de participer à la cérémonie des Cendres aux 
différentes messes soit: 
- à la chapelle à 8h00 
- aux Floralies  à 16h00 
- à l’Église à 19h00 

 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, nous avons la joie de recevoir 
l’abbé Stéfane Roy, aumônier au Centre de détention de Montréal 
(Bordeaux), qui prêchera la retraite sur le thème: La Miséricorde vécue à 
l’intérieur de la prison. La retraite commencera le 13 et 14 février à 
l’homélie durant les messes et se poursuivra les 15, 16 et 17 février à 
19h00 à l’église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que Jean-Baptiste est en prison, Dieu passe à l’action en 
Jésus. 

Ça va vite. Il a besoin de monde. Il en appelle quatre. Ils répondent tous 
les quatre. Il y a de l’ouvrage à faire dans le Royaume, on le sent. Les 
appelés ne sont pas appelés pour s’asseoir à côté de Jésus, mais pour 
travailler avec lui. 

Pour quel travail? Pour un travail de conversion. C’est ce que veut dire 
« pêcheurs d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir dans 
le peuple son mot d’ordre « Convertissez-vous! » 

Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères 
humains. Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça 
qu’il reste à convertir. Et pour le faire, il nous faut des « pêcheurs 
d’hommes ». Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la 
vignette ci-haut, elle parle de détachement: des filets abandonnés, des 
barques laissées à elles-mêmes, un rivage désert. On croirait voir une de 
nos usines six mois après la fermeture. Où sont partis les hommes? Ils 
sont ailleurs, Jésus les voulaient pour son Royaume. 

Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, 
il la soustrait à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien. Une 
entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services 
pourtant. 

Et on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle ailleurs 
pour une entreprise dont les services ne sont pas très apparents. Dans 
le Royaume, les bilans sont difficiles à rendre. 

Alors, dans le Royaume, on travaille dans la confiance au patron, sans 
courir les bilans, les commentaires et les reportages de journalistes. 

Louis Fecteau, prêtre 

16h00 Église Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 
  M. Jean-Guy Latour, de la famille Latour 

09h30 Eglise Mme Marie-Anna Boubonnais, de la succession 
  Mme Gisèle Octeau, collecte aux funérailles 
11h00 Eglise Messe de délivrance, pour Frantz St-Jean 
  Parents et amis défunts, de Mme Anne Bonin 
  M. Fouad Moussallem ert Nicolas Barakat,  

de Rose-Marie 
17h00 Eglise Mme Pierrette Therrien, collecte aux funérailles 
  Mme Jacqueline Dumesnil, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 
  Mme Denise Roger, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Maximilianaa Balladeres De Montasinos,  

de sa famille 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Marie-Paule Gagné, collecte aux funérailles 
  Mme Monique Roy Guay, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 
  Mme Denise Martel, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle Mme Sophie Chacar, collecte aux funérailles 
  M. Jacques Martel, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Thérèse Larrivée, de la famille 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

16h00 Église Mme Marie-Ange Poissant, de Mme France Aganier 
  Mme Denise Beaunoyer, collecte aux funérailles 

09h30 Eglise Mme Carmen Lepage, de son époux et ses filles 
  Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
11h00 Eglise Mme Lucille Fréchette Leblanc, de ses enfants 
  M. Luc Jacob, collecte aux funérailles 
17h00 Eglise Mme Marie-Ange Désilets, collecte aux funérailles 
  M. Jean Lefebvre, collecte aux funérailles 
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