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Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

 

Dominicale: ....................................... 981.00$ 

Spéciale: ............................................ 892.00$ 

Jardins Gordon:................................... 42.00$ 

 

Il y aura une soirée d’inscription en vue des parcours 
de catéchèse pour les jeunes, Mercredi le 14 
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. 

 

L’horaire régulier des messes reprendra le 6 septembre 2016  

Jour   Heure 

Lundi   16h00 

Mardi   16h00 

Mercredi  08h00 
   16h00 (Jardins Gordon) 

Jeudi   16h00 

Vendredi  16h00 (Ressources Notre-Dame-de-la-Paix) 

Samedi  17h00 

Dimanche  09h30 
   11h00 
   17h00 

 

Dimanche le 11 septembre il y aura une épluchette de 
blé d’inde à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes après la 
messe de 10h30 à l’extérieur. En cas de pluie le tout se 
déroulera au sous-sol. Bienvenue à tous. 

 

« La paix intérieure est au bout du pardon. » Bertrand Raynaud 

La Bible contient la Parole de Dieu, mais enveloppée 
dans une parole humaine, écrite par des hommes de 
leur temps. Alors, quoi de surprenant que ce livre, en 
dehors de ce qu'il dit de notre foi, soit le reflet de ce 
que l'on pensait à l'époque, comme par exemple la 
structure de l'univers et la fin du monde.  

La Bible a été traduite dans plus de 1500 langues. C'est 
le livre le plus vendu annuellement dans le monde et le nombre de ses 
lecteurs s'accroît toujours, notamment en Asie, en Amérique latine, et 
dans l'Europe de l'Est.   

La Bible a été composée sur une période de 1200 années, et ses 
rédacteurs provenaient « d'horizons culturels » très différents.  

Elle contient des poèmes, des lettres, des paraboles, des contes 
populaires, des chroniques militaires, des prédications, des histoires 
scandaleuses, des arbres généalogiques, des chants d'amour, des liturgies 
et des histoires qui font songer à des drames policiers.  

 L'instauration du sabbat a été un des premiers événements sociaux 

importants de l'histoire du monde. 

 On voit déjà poindre dans la Bible le problème de la spéculation 

foncière.  

 L'espoir en une « société nouvelle » ne vient pas du marxisme mais 

de la Bible. 

 Le message biblique a rendu possible la société moderne de 

« productivité ». 

 La Bible s'attaque à l'esclavage qui provient de la recherche de cette 

productivité.  

Quel drôle de livre !  
 

 

 

Bernard St-Onge / Railleries 

 

« Le pardon est une option du cœur qui va contre l’instinct spontané de 
rendre le mal pour le mal. »  Jean-Paul II 

17h0 Église M. Paul Nguyen Tan Loi, de sa fille 
  Action de grâces pour la Sainte Trinité,  

de Mme Georgette Leblanc 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et ses nièces 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
11h00 Église Gérard et Jeanne Pelletier, de Normand et Clément 
  M. Hermel Chèvrefils, de la succession 
  Alain Laroche et Mimi Lauzon (45e ann. de mariage) 
17h00 Église Mme Louise Morin, de sa fille Sonia 
  Mme Gertrude Asselin, de Thérèse 

16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de M. Yvon Racette 
  M. Jacques Brault, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Nicole Di Bello, collecte aux funérailles 
  Mme Jeannette Ledoux, collecte aux funérailles 

16h00 Jardins Gordon M. Marcel Germain, collecte aux funérailles 
    M. Guy Yves Colpron, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle En remerciement pour la guérison d’un cancer,  
de Mme Cécile Hamel 

  Mme Réjeanne Albert, de la succession 
  Karen, de ses amis de la Maison Ste-Marie 
19h00 Église Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Pour nos défunts, de Jean-Marie et Blandine 
  M. Jean-Pierre Dubé, collecte aux funérailles 

17h00 Église M. Jean-Marie Bouchard, de sa filleule Raymonde 
et Jimmy 

  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

09h30 Église Mme Thérèse Désilets, de la succession 
  Tous les Saints, de Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Église M. Jean Leduc, de Denise 
  En remerciement à Jésus Miséricordieux,  

d’une paroissienne 
17h00 Église Mme Mabel Dielle, de sa fille 
  M. Lucien Joannette, collecte aux funérailles 


