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Mme Elizabeth Mabel Mc Kinnon Deguire, de la famille Deguire 
Pour le Sacré-Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 

 

Dominicale: ....................................... 992.00$ 
Spéciale: ............................................ 497.00$ 
Floralies: ............................................. 50.00$ 

 

Veillez prendre note qu’en raison de la fête des Patriotes lundi le 23 mai, 
il n’y aura pas de messe à 16h00 et le secrétariat sera fermé. 

 

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. 

 

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. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 24 mai 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. 

 
Si les jeunes se demandent ce que signifie 
ce titre, leurs aînés auront probablement 
reconnu un vieux chant de nos camps de 
vacances de jadis qui parlait d'un certain 
chevalier Malbrough parti en guerre je ne 
sais plus où: « Il reviendra à Pâques ou à la 
Trinité », disait la chanson, mais il n'en est 
jamais revenu, mort au champ d'honneur. 

Jésus, lui, est bel et bien revenu de sa 
guerre contre le mal et la misère, à Pâques 
et à la Trinité.  

Mort sur la croix, il est revenu à la Résurrection et continue d'être vivant 
avec nous, bien au-delà de la Trinité: « Et voici que je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin des temps ». 

La Trinité marque en quelque sorte le début de la saison estivale car 
toute la nature s'associe au mystère d'un Dieu qui par le don de son Fils 
se révèle Père (« abba = papa » nous déclare saint Paul) et par son Esprit 
vient répandre en nos coeurs la chaleur du soleil.  

Que me faut-il de plus pour comprendre le mystère de Dieu...?   

Dieu est à la fois un père, un frère et l'amour qui les unit.  
Je laisse aux savants théologiens le soin de décortiquer le mystère de la 
Trinité, car pour moi, savoir que le soleil brillant, la limpidité du lac, les 
fleurs des champs, les oiseaux et les papillons sont des petites images de 
la grandeur de Dieu, ça me suffit pour l'aimer et me fier à lui! 

 
 

 

17h00 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 Eglise M. Yves Grenier, de son frère Michel 
  Mme Céline Morin, de Mme Marielle Cadieux 
  Pour Sainte-Rita, de Mme Marie-Jeanne Guirand 
17h00 Eglise Mme Réjeanne Albert, de la succession 
  Mme Suzanne Lafond St-Pierre, de Lucien et Claude 

16h00 Chapelle CONGÉ 

16h00 Chapelle Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Pour les âmes du purgatoire, de Mme Marie-Jeanne Guirand 

08h00 Chapelle Paul Carignan, Jeannine Cardin et leurs 7 enfants,  
d’une paroissienne 

  M. Paul Nguyen Van Thien, de sa belle fille 
16h00 Floralies M. Hervé Marcotte, de son épouse Gisèle 
  M. Jean Lefebvre, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Elizabeth Mabel Mc Kinnon Deguire,  
de la famille Deguire 

  Mme Louise Goulet, de Lucille Pelland 
19h00 Eglise Heure d’adoration 

08h00 Chapelle M. Claude Desjardins, de Mme Nicole Racicot 
  M. Jacques Martel, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Claire Grenier, collecte aux funérailles 
  Mme Claudette Bédard, collecte aux funérailles 

16h00 Église St-Jude, faveur obtenue, de M. Claude Rochon 
  Mme Charlotte Abougou Noah, de sa famille 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
  M. Bruno Ménard, de Mme Georgette Cardinal 
11h00 Eglise Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
  M. Marcel Mailloux, de Louise 
  Victor et Marcel Panou, de la famille Panou 
17h00 Eglise Mme Joséphine gallant Dubé, de sa fille Elaine Dubé 
  Mme Johanne Gareau, collecte aux funérailles 


