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Pour le Sacré-Cœur, faveur obtenue, de Ginette. 

 

Dominicale: ............................. 1 026.00$ 
Floralies: ...................................... 35.00$ 

 

 

On se prépare pour les portes ouvertes 2016 et nous sommes à la recherche de 
bénévoles. Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du comité des portes 
ouvertes lance un appel à toute personne désireuse de collaborer à l’accueil. 
Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures de 
permanence à l’église durant les « portes ouvertes ». C’est un service important 
pour nous permettre d’accueillir les gens. 
La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les mercredis aux 
samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis l’église est ouverte 
aussi en soirée. 
Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat aux 
heures d’ouverture au numéro 514-761-3496. 

 

Nous vous invitons à un après-midi de prières et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 20 mai 2016. Le Père Jean Patry, o.ss.t., nous entretiendra 
sur: « Dieu, infinie Miséricorde». 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 

 

La Saint-Vincent-de-Paul est à la recherche de bénévoles pour son magasin « Les 
Trouvailles » situé au 311 de l’Église à Verdun. 
Les heures sont: Du Jeudi au Samedi de 10h00 à 16h00. 
Toutes personnes intéressées s’adresser auprès de Mme Lise Masson au  
514-769-0505. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour,  
aujourd’hui nous accueillons nos jeunes confirmands.  

Ils se préparent depuis quelques années.  
Ils sont accompagnés par Mgr Jean-Jacques Martin  

pour cette belle célébration. 

Voici la liste de nos confirmands de ce matin: 

Angelis Agbo 

Tamara Abran 

Fabien Juhel 

Alyssa Goyzueta Plante 

Jérémie Sauvé 

Jacques Emmanuel St-Louis 

Koralie Tremblay 

« La prière pour l’évêque » 

Pendant 27 ans, à toutes les messes nous avons prié avec amour pour « 
notre Pape Jean Paul ». C’était devenu une habitude… si bien qu’il faut 
maintenant nous habituer à « notre Pape François » ! 
C’est une très antique tradition de nommer l’Évêque de Rome car c’est lui 
qui réalise la communion dans toute l’Église. 
En le nommant, nous exprimons notre désir de cette communion. 
De même, nous nommons l’évêque du lieu où se célèbre la messe.  
Il est responsable de la communion dans une région donnée. 
Tous les évêques sont successeurs des apôtres. 
En nommant le pape et l’évêque, nous désirons cette communion de 
l’Église, et déjà nous la construisons. 
Au fait, connaissez-vous le nom de votre évêque ?  par dom. Hugues 

16h00 église Mme Yvette Dugal Plouffe, de Mme Suzanne Bourgon 
  Mme Lucie Duhamel, de Johanne et Carole 

09h30 église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
11h00 église M. Alcide Landevin, de M. André Julien 
  M. Guy Carrière, de M. et Mme Réjean Hervieux 
  M. Jean-Paul Poirier (1er ann.) de la famille 
  Mme Béatrice Kossia Djebous, de la chorale des jeunes 
17h00 église Mme Thérèse Veilleux Torrito, d’Hélène et Ken 
  Mme Pierrette Therrien, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Pour la famille Jacquart, de Mme Maria Bettros 
  Mme Jacqueline Dumesnil, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle M. O. Bombardier (29e ann.) de Mme Manon Lafleur 
  Mme Denise Roger, collecte aux funérailles 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

16h00 chapelle Mme Marie-Paule Gagné, collecte aux funérailles 
  Mme Monique Roy Guay, collecte aux funérailles 
19h00 église Heure d’adoration 

08h00 chapelle Mme Denise Martel, collecte aux funérailles 
  Mme Sophie Chacar, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP M. Luc Jacob, collecte aux funérailles 
  Mme Marie-Ange Désilets, collecte aux funérailles 

16h00 église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

09h30 église Mme Délia Larin, de son fils Denis 
  M. Bruno Ménard, de Mme Georgette Cardinal 
11h00 église M. Yves Grenier, de son frère Michel 
  Mme Céline Morin, de Mme Marielle Cadieux 
17h00 église Mme Réjeanne Albert, de la succession 
  Mme Suzanne Lafond St-Pierre, de Lucien et Claude 
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