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Mme Cécile Goulet Lalonde, de ses enfants. 

 

Dominicale: ....................................... 738.00$ 
Spéciale: ............................................ 301.00$ 
Jardins Gordon:................................... 33.00$ 

 

Il y aura une soirée d’information et d’inscription en vue des parcours de 
catéchèse pour les jeunes, Mercredi le 7 septembre à 19h00 à la chapelle 
au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui est située au 
284 rue de l’Église. 

Faites le savoir à vos parents, amis et voisins.  Merci ! 

 

Un concert bénéfice sera donné par des prêtres de l’Archidiocèse de Palo, 
Philippines, pour la reconstruction d’un grand séminaire détruit lors du 
typhon Haiyan. 

Où: Église St-Willibrord au 351 Willibrord, Verdun 

Quand: Samedi le 19 août à 18h00 et dimanche le 20 août à 18h00. 

Donation de 20.00$ 

 

Nous savons tous  
que la publication de notre Semainier  

est rendue possible  
grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement  
et leur souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement  
leur reconnaissance par leur encouragement,  

particulièrement en cette saison estivale. 

Bonnes vacances à tous et toutes! 
 

 
 

 

On est toujours bouleversé par la mort d'un enfant ou de quelqu'un en 

pleine activité, car on a l'impression que notre société perd un potentiel 

inestimable. 

Mais lorsqu'un vieillard arrive au terme de son existence, on dit qu'il a 

fait sa vie, que son temps est arrivé et que de toute façon il avait donné à 

la société ce qu'il pouvait. 

Quand on y songe bien, 

vieillir c'est même plus riche que naître. 

Naître, ce n'est qu'une promesse, 

tandis que vieillir c'est un accomplissement. 

Si bien qu'on peut dire, sans se tromper, 

que les rayons du soleil couchant 

sont aussi beaux que ceux du soleil levant: 

c'est dans leur lueur qu'apparaît notre dernière vérité. 

Les dernières lumières du soleil couchant 

sont les premiers rayons de l'éternité. 

Alors, on devient sage et on cesse d'être acteur... 

Vieillir c'est voir le monde par l'autre bout de la vie. 

À mesure qu'on s'approche de l'autre monde, 

on se détache peu à peu des intérêts terrestres 

pour investir dans les valeurs éternelles: 

les seules capables de combler l'immensité de nos espérances. 

Doris Lussier 

Cette réflexion m'a profondément marqué.  

Quand je regarde nos aïeuls casés dans des maisons d'accueils avec 

toutes leurs richesses, quand je vois des retraités se contenter de jouer au 

bingo et de prendre des cafés dans les centres d'achat, quand j'entends 

des gens actifs rêver de prendre leur retraite à 60 ans pour pouvoir jouer 

plus souvent au golf ou s'étendre sur les plages, je me dis qu'on a perdu 

tout sens des véritables valeurs... 

Je rêve du jour où je verrai dans nos journaux quotidiens une offre 

d'emploi du genre: « Homme ou femme demandé à temps plein ou 

partiel. - Expérience de 60 ans de vie exigée. - Être ponctuel et jovial. - 

Travail à effectuer: permettre à nos employés de rêver les deux pieds sur 

terre. » 

Quelle que soit la quantité de cire 

du corps de la bougie qui se consume, 

la hauteur de la flamme 

reste pourtant la même... ! 

Bernard St-Onge – Railleries 

17h00 Église Mme Fernande major, de Raymonde et Jimmy 

  Mme Aimée Charest Vernier, collecte aux funérailles 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Berthe Leblanc, de sa fille Monique 
  Mme Marie Lorita Philippeau,  

de Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Église M. Marcel Caron, de M. et Mme Martin Hervieux 

  Mme Cécile Goulet Lalonde, de ses quatre enfants 

16h00 Chapelle M. Michaël-Oliver Bibeau, de Mme Aline Larose 
  Mme Carmen Guimond, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Marie-Claire Cloutier, collecte aux funérailles 
  En l’honneur du Sacré-Cœur, de Mme Jacqueline Martin 

19h00 Église Heure d’adoration 

16h00 Jardins Gordon Mme Simone Veilleux, collecte aux funérailles 
   M. Luc Parent, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Pour la protection de nos églises, de L.L. 
  M. Pierre Guillemette, collecte aux funérailles 

16h00 Ress. NDP Mme Réjeanne Albert, de la succession 
  Mme Huguette Favreau, collecte aux funérailles 

17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  M. Louis Orsini, de sa fille Monique 

09h30 Église Mme Jeannine Décarie, collecte aux funérailles 

  M. Roger Langlois, de sa sœur Electa 
11h00 Église M. Hermel Chèvrefils, de la succession 
 Action de grâces à St-Joseph, de Mme Maria Bettros 

 Mme Aline Poissant Lauzon (6e ann.) de Mimi 


