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Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis. 

 

Dominicale: .................................... 1 246.00$ 
Floralies: ............................................. 32.00$ 

 

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, 11 
février 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. 

 

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 vous 
rendra libre. La retraite commencera le 13 et 14 février 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. 

 

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 

Chant de l’animateur: Qui est ce Roi de gloire ? 
Chant de l’assemblée: R/ C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, 
le vaillant des combats. 
Chant de l’animateur: Qui est ce Roi de gloire ? 
Chant de l’assemblée: R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers; c’est lui, le 
Roi de gloire. 

 

Rencontre annuelle des paroissiens (a.g.a) 2016  
et élections au CPP 

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

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

Lieu: L’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, au sous-sol. 
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! 

 

Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact avec nous.  

Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités 
prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16h00 Église Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 

  Maria Perron et Wilfrid Rochon, les enfants 

10h30 Église Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 

  Notre-Dame-de-Lourdes, de Mme Marie-Josée Jean-Pierre 

  M. Roméo Lambert, de Lorette 

17h00 Église Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis 

  M. Claude Dubé Sr, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Diane Duclos, collecte aux funérailles 

  Mme Laura Rivard Emery, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Antoinette Lacombe Ouimet, C.A.F. 

  Mme Aimée Vernier Charest, collecte aux funérailles 

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

  Mme Mariette English, de son époux Léon et ses fils 

  Michel et Daniel 

19h00 Église Heure d’Adoration 

08h00 Chapelle Mme Thérèse Lambert, collecte aux funérailles 

  Mme Marie-Paule Lefebvre, collecte aux funérailles 

16h00 Ress. NDP Mme Germaine Besner Séguin, collecte aux funérailles 

  M. Yves Girouard, collecte aux funérailles 

16h00 Église Mme Lilianne Brooks, de son époux Hubert 

  M. Jean Plourde, 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 

Tout le monde fait des erreurs, l’important est de 
reconnaître les siennes avant de montrer du doigt 

celles des autres. 
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