
 066 066 066cb 

 

Elizabeth Mabel Mc Kinnon Deguire, de la famille Deguire 

 

Dominicale: ........................ 1 129.00$ 
Spéciale: ................................ 777.00$ 
Floralies: ................................. 41.00$ 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 1er mars 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 

 

« 24 heures pour nous souvenir que nuit et jour, le Seigneur nous attend 
pour nous accueillir dans Sa tendresse. Sa Miséricorde nous est offerte, 
qu’il fasse nuit ou qu’il fasse jour en nous. » 

C’est ce vendredi à partir de Midi que nous entreprenons le 24 heures 
pour le Seigneur. Jusqu’à midi samedi, nous nous unirons à d’autres 
croyants pour adorer, louanger et présenter au Seigneur les intentions du 
Monde. Déjà plusieurs se sont inscrits pour assurer une présence à 
l’église où sera exposé le St-Sacrement. 

Au cours du 24 heures, il y aura des prières : office divin (bréviaire), 
récitation du chapelet de la Miséricorde (15h vendredi), les mystères du 
Rosaire, chants, musique et aussi bien sûr des bons moments de silence.  

Le groupe de jeunes avec le frère Alain Ladouceur vont animer la prière 
durant une bonne partie de la nuit en commençant par une célébration à 
minuit.  Je suis sûr que ce « 24 heures » sera un beau moment de grâces 
pour notre communauté. Bienvenue à tous. 

Laurent Ravenda curé 

 

Veuillez noter que l’adoration habituelle prévue pour jeudi le 3 mars sera 
annulée.  

 

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 ! 

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

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

  Mme Annette Tassé, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Paul Carignan, Jeannine Cardin et leurs 7 enfants,  
d’une paroissienne 

  M. Jacques Hachey, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Pour faveur obtenue, de Mme Lise Labrecque 
  Mme Simone Denis Savignac, collecte aux funérailles 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeannette Lamontagne, collecte aux funérailles 
  Mme Adrienne Wathier, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Elizabeth Mabel Mc Kinnon Deguire, 

de la famille Deguire 
  Mme Mariette English, de son fils Michel 

08h00 Chapelle Mme Huguette Boisvert Parenteau, C.A.F. 
  Mme Réjeanne Savard, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Noëlla Hamelin Beaudoin, collecte aux funérailles 
  Défunts de la famille Richard, de Jean-Claude Richard. 

16h00 Église Roxanne & Michel Rochon, de la famille Rochon & Latour 
  Mme Enedina Solano Roque, de sa fille et sa famille 

10h30 Eglise Mme Marie Anna Bourbonnais, la succession 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  M. Marcel Massé, de son fils Normand 
  M. Claude Leblanc, de ses enfants 
17h00 Eglise Mme Gaétane Poulin Veilleux, de Brigitte et  

Stéphane Veilleux 
  Mme Thérèse Boulet, collecte aux funérailles 

 


