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Mme Marie-Claire Marchand, de sa fille Cécile. 

Dominicale: ................................................ 1 289.00$ 
Jardins Gordon:............................................... 30.00$ 
Quête pour l’église Canadienne: .................. 382.00$ 

 de plus pour ma paroisse. 

 

Le groupe de partage biblique va reprendre ses activités mardi, le           
11 octobre à 19h30, au sous-sol de l'église ND7D dans le local habituel. 
Entrée par le 284, rue de l'Église. Bienvenue à tous. 

 
À l'occasion de la fête d'Action de grâce, vous êtes tous et toutes invités à 
venir participer à la première messe familiale de l'année: dimanche le 9 
octobre, à 11h00. En plus des lectures, du service à l'autel et du pain des 
petits réalisés par les enfants, ils seront invités à rejoindre Laurent dans 
le chœur pour la prière du Notre Père. 

Nous vous invitons à célébrer la Fête de Sainte Faustine mercredi le           
5 octobre 2016. 
La célébration débute à 19h00 (7:00 pm) à l’Église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. On entre par le 4155 rue Wellington. 
19h00:  

 Messe avec homélie/enseignement présidée par M. l’Abbé Stéphane 
Roy 

 Adoration du Très Saint-Sacrement 

 Chapelet de la Miséricorde Divine 

 Vénération de la relique de Sainte Faustine 

Jésus, j’ai confiance en Toi ! 

« Le fou cherche le bonheur au loin, le sage le cultive à ses pieds. » 
James Oppenheim 

Avec la Fête du travail et la fin de la 

période estivale, les activités reprennent 

un peu partout, dans les écoles, les 

organisations de bienfaisance, ma 

paroisse, les regroupements sociaux.  

Et comme par le passé de partout fuseront 

des offres d'emploi... bénévoles. 

Pourtant, je me sens envahir par une tentation subtile: celle de me 

replier sur moi-même et de demeurer dans le quartier de l'égoïsme, sur 

la rue du Confort située juste à côté de la rue Tranquille. 

Il me faudrait peut-être déménager sur la rue du 

Dévouement, où il y a plusieurs logements à louer.  

Mais cette rue est voisine de la rue du Pardon... et 

ce n'est pas facile d'y vivre ! 

Il y a aussi tout près la rue du Don. Là, tous les 

terrains sont en vente et pas cher!  

Mais pour un tel 

déménagement on ne peut pas 

demander de compagnie ni aucun camion, parce que 

un tel déménagement ne peut s'effectuer que par CIEL 

TRANSPORT... 

« Les dons les meilleurs, les présents merveilleux 

viennent d'en-haut, ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les 

lumières... » Jc 1, 17-18  

Bernard St-Onge / Railleries 

 

Calendrier liturgique 

Le calendrier liturgique chrétien est un calendrier qui indique la place 

des fêtes fixes et mobiles, telle que le comput l'a déterminé. 

À partir de la date de Pâques, puis de celle de Noël, un ensemble de 

règles permet de connaître le temps liturgique et les dates des fêtes 

liturgiques. 

Ce calendrier a beaucoup évolué durant les siècles de christianisme, 

divergeant dans les différentes confessions chrétiennes. 

17h00 Église Action de grâces à Marie qui défait des nœuds ...............  

   .......................................................... de Mme G. Leblanc 

  Mme Lilianne Brooks ...................... de son époux Hubert 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin ........... de ses neveux et ses nièces. 

  Mme Gertrude Asselin ................ de Mme Liliane Asselin 

11h00 Église Fouad Moussallem et Nicholas Barakat ... de Rose-Marie 

  Mme Marie-Claire Marchand ................. de sa fille Cécile 

17h00 Église Mme Aline Poissant Lauzon ........ collecte aux funérailles 

  M. Claude Dubé Sr ...................... collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Germaine Besner Séguin ... collecte aux funérailles 

  M. Yves Girouard ........................ collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Jeannette Dumesnil ........... collecte aux funérailles 

  Mme Marie-Ange Poissant Aganier ........................ C.A.F. 

08h00 Chapelle Pour les paroissiens .................................... de votre curé 

16h00 Jardins Gordon M. Jacques Provost ..................... collecte aux funérailles 

  Mme Jeannette Labrèche Narbonne ...................... C.A.F. 

16h00 Chapelle Paul, Jeannine et les 7 enfants .......... d’une paroissienne 

  M. André Savard ......................... collecte aux funérailles 

19h00 Église Heure d’adoration ............................................................  

16h00 Ress. NDP M. Guy Bouillé (1er ann.) ............ de M. Richard Brisebois 

  Mme Claudette Arcand ............... collecte aux funérailles 

17h00 Église M. Émile Nadeau........................... de Marie-Claire Sauvé 

  Messe de libération pour la famille ..................................  

   ................................................... d’Anoux Suprême Janec 

09h30 Église Mme Fleur-Aimée David ...... de ses filles Diane et Yvette 

  Pour le Christ-Roi .................. de Marie-Josée Jean-Pierre 

11h00 Église M. Hermel Chèvrefils .............................. de la succession 

  Mme Jeannine Décarie ............... collecte aux funérailles 

17h00 Église Mme Thérèse Lambert ............... collecte aux funérailles 

  M. Claude Jean ............................ de sa fille Suzanne Jean 
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