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Mme Pierrette Simard, de Diane Kvale. 

 

Dominicale: ........................... 974.00$ 
Floralies: ................................. 58.00$ 

 

Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 19 février 2016. Le Père Martin Laliberté, p.m.é., nous 
entretiendra sur: « Jésus, miséricorde du Père, en chair et en os ». 
Exceptionnellement, en l’honneur de l’année du Jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde, le tout se déroule dans l’Église principale, Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs (entrée: 4155 rue Wellington). 

14h00: Entretien 
 Chemin de Croix 
 Confessions 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 
16h00: Sainte Messe 

Soyez les bienvenus (es). Informations : 514-362-9363 
info@JesusMisericordieux.org 
Site Web: www.JesusMisericordieux.org 

 

En union avec d’autres lieux de prière à travers le monde, nous allons 
participer bientôt aux 24 heures pour le Seigneur.  Du vendredi 4 mars à 
midi au samedi 5 mars à midi, nous voulons assurer une permanence de 
prière devant le Saint-Sacrement. Ce temps sera entrecoupé de moment 
de silence, de prières, chapelets, méditations, chants, musique, etc. 

Nous faisons appel à tous ceux et celles qui veulent participer à ce grand 
élan de prière de remplir une plage horaire d’adoration à l’arrière de 
l’église. Vous pourrez vous engager à donner soit une demi-heure ou une 
heure de présence à l’église durant ces 24 heures. 

Que ce soit durant l’après-midi, la soirée, la nuit ou le matin du samedi, 
nous espérons compter sur vous pour louanger, adorer le Seigneur et 
présenter au Seigneur des intentions plus personnelles et pour le monde. 

Jean-Louis Guillemot, coordonnateur 
Laurent Ravenda curé 

Tu es un jeune homme entre 18 et 30 ans ? 
Tu es un étudiant ou un jeune travailleur ? 
Tu cherches un lieu pour habiter avec d’autres jeunes pour partager ta foi 
catholique ? 
Tu veux cheminer humainement et spirituellement ? 

Viens vivre chez les Franciscains de l’Emmanuel comme pensionnaire. 

Nous t’offrons un lieu de vie fraternelle, d’activités sociales, religieuses et 
spirituelles… centré sur les valeurs de l’Évangile et avec la couleur 
franciscaine. 

Un lieu de croissance et de partage avec d’autres jeunes. 

Contact: Les Franciscains de l’Emmanuel au téléphone: 514-762-4049 

Courriel: franciscains.emmanuel@gmail.com 

 

Rencontre annuelle des paroissiens (A.G.A) 2016 
et élections au CPP 

Attention: Une seule messe célébrée dans la paroisse ce matin-là. 

Date: Dimanche le 6 mars 2016 après la messe qui aura lieu 
exceptionnellement à 10h30. 

Lieu: Au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Une collation sera servie. 

Les formulaires Avis de mise en candidature seront disponibles au 
secrétariat de la paroisse et à l’arrière de l’église à partir du 13 février 
2016.  Les conditions d’éligibilité se trouvent au verso du formulaire. 

Ces avis de mise en candidature complétés tel que requis devront être 
déposés au secrétariat de la paroisse au plus tard le 29 février 2016, soit 
six jours avant la date de l’assemblée. 

Bienvenue à tous ! 

 

Il y aura un souper spaghetti samedi le 12 mars à 17h00 au sous-sol de la 
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes.  

Le repas comprend un potage, une salade, un spaghetti, du gâteau, café 
et fhé.  

Nous aurons du vin à vendre sur place.  

Les billets sont au coût de 20.00$ par personne et 10.00$ pour les 
enfants de 6-12 ans.  

Billets en vente au presbytère et après les messes de fin de semaine. 

16h00 Église Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 
  André et Lise Rochon, de la famille Rochon-Latour 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Faveur obtenue, de M. Bernard Séguin 
11h00 Église M. Yohann Nadeau, de Nathalie et Gérald 
  Famille Décarie, de Mme Jeannine Décarie 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Mme Marie-Ange Poissant Aganier, collecte aux funérailles 

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

16h00 Chapelle Mme O. Bombardier (63e ann.) de Mme Manon Lafleur 
  Hernando Alvaro Montesinos Balladares (1er ann.) de sa famille 

  Pour l’année de la Miséricorde, de L.L. 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Pour la famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Mme Sylvie Falardeau, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Réal Brisebois, collecte aux funérailles 
  Mme Jeannette Labrèche Narbonne, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle M. André Savard, collecte aux funérailles 
  Mme Marie-Stella Lalonde, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Jeannette Legris, collecte aux funérailles 

16h00 Église Mme Germaine Huot (31e ann.) de sa fille Gisèle 
  M. et Mme John Brooks, de leur fils Hubert 

09h30 Église Mme Marie Anna Bourbonnais, la succession 
  Mme Jeannine Fortin, des neveux et nièces 
11h00 Église Mme Jeannette Dupuis Lambert, de Lorette 
  Mme Louise Potvin, de M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 Église M. Roger Deshaies, collecte aux funérailles 
  Mme Annette Tassé, collecte aux funérailles 
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