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Pour une bonne retraite paroissiale, de L.L. 
Mme Pierrette Simard, de Diane Kvale. 

 

Dominicale: .................................... 1 665.00$ 
Spéciale: ............................................ 712.00$ 
Floralies: ............................................. 35.00$ 

 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, nous avons la joie de recevoir 
aujourd’hui l’abbé Stéfane Roy, aumônier au Centre de détention de 
Montréal (Bordeaux), qui prêchera la retraite sur le thème: La 
Miséricorde vous rendra libre. 

La retraite commence cette fin de semaine à l’homélie durant les messes 
et se poursuivra les 15, 16 et 17 février à 19h30 à l’église. 

Le tout se déroulera à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au 4155 rue 
Wellington. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 16 février 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 

 

Thème: « Vous êtes choisis » Jn 15,16 

Dates: 19 au 21 février 2016 

Départ de Verdun: 16h00 vendredi le 19 février 

Retour à Verdun: dès 17h00 dimanche le 21 février 

Lieu: Centre de l’Amour à Plantagenet (proche d’Ottawa) 

Animation musicale: Esprit-Jeunesse 

Transport et accompagnement: Les Franciscains de l'Emmanuel 
Pour d'autres informations ou pour t'inscrire: Appeler frère Manuel-
André au 514-762-4049 ou franciscains.emmanuel@gmail.com 

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

Date: Dimanche le 06 mars 2016 après la messe qui aura lieu 
exceptionnellement à 10h30. 

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

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. 

Les Règles Générales de Fonctionnement du conseil paroissial de 
pastorale seront aussi disponibles au secrétariat de la paroisse et à 
l’arrière de l’église, ainsi que des copies du procès-verbal de l’assemblée 
de l’année dernière.  
Bienvenue à tous! 

 

La confirmation

La confirmation est le sacrement consistant à oindre d'huile sainte une 
personne baptisée afin qu'elle reçoive le don du Saint-Esprit. 

Alors que, par le baptême, le baptisé meurt et ressuscite avec le Christ, le 
confirmé est empli du Saint-Esprit comme l'ont été les Apôtres le jour de 
la Pentecôte avec Marie, Reine des Apôtres.  

En tant que telle, la confirmation confirme l'appartenance du baptisé à 
l'Église comme communion dans le même Saint-Esprit.  

Le baptême et la confirmation sont intimement liés: la confirmation est 
en quelque sorte l'achèvement du baptême. 

 
 
 

16h00 église Mme Lilianne Brooks, de son époux Hubert 

  Mme Rose-Yvette Bourgon, collecte aux funérailles 

09h30 église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 

  Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 

11h00 église Mme Pierrette Simard, de Mme Marielle Cadieux 

  Mme Alice Leblanc, de Denise Richard et Jeannine Décarie 

17h00 église Mme Louise Morin, de sa fille Sonia Morin 

  Mme Jeannette Dumesnil, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 

  Mme Jeannette Dumesnil, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 

   Mme Yolande Di Fruscia, d’Hélène et Ken 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies M. Fernand Beaudin, collecte aux funérailles 

  M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Mme Yvonne Morace, de son fils Pierre 

  Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 

19h00 église Heure d’Adoration 

08h00 chapelle M. Jean Plourde, collecte aux funérailles 

  M. Gaston Plante, collecte aux funérailles 

16h00 Ress. NDP Mme Thérèse Guimond Larrivée, de sa famille 

  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

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, C.A.F. 
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