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« La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. » 

Gandhi 

 

Pour le Sacré Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 

 

Dominicale ..................................... 1 077.00$ 
Spéciale ............................................. 639.00$ 
Jardins Gordon .................................... 40.00$ 

 

 

Les calendriers du Sacré-Cœur de 2017 sont arrivés. Vous pouvez vous les 
procurer à l’arrière de l’église la fin de semaine ou au secrétariat du lundi 
au jeudi, de 12h30 à 16h00.  
Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

 

Nous vous invitons à un après-midi de prières et de ressourcement ce  
3e vendredi du mois, le 18 novembre 2016.  
Père Clément Larose, c.s.v. conférencier invité, nous entretiendra sur:  
« Entrez par la porte étroite » Mt 7 (13-14). 

14h00:  Entretien 
 Confessions 
 Chemin de Croix 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 

16h00:  Sainte Messe 

Le tout se déroule dans la CHAPELLE de l’Église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. 
Entrée: 284 rue de l’Église à Verdun. Près de la station du Métro de 
l’Église). Soyez les bienvenus (es). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre porte ce nom depuis longtemps. La chute des feuilles, la pluie, 

la grisaille de l'automne et la fête liturgique du 2 novembre appelée 

« Commémoration de tous les fidèles défunts » contribuent à perpétuer 

cette appellation, d'autant plus que l'Halloween se plaît à nous présenter 

des décors macabres plutôt mortifères. 

Une fois de plus - ils l'ont déjà fait dans l'industrie de l'automobile - les 

orientaux pourraient nous instruire et nous apprendre cette fois-ci à vivre 

le culte des ancêtres dans une communication intime avec la mort. Pour 

eux, les défunts sont omniprésents et il importe de les respecter et de les 

honorer. Les mânes des morts reviennent annuellement et dans chaque 

famille on prend soin de leur offrir fruits et encens en manifestant de la 

joie et de la reconnaissance. 

Je préfère cependant m'inspirer de l'Évangile pour apprivoiser cette 

renaissance de la mort. Jésus lui-même affirme encore aujourd'hui que 

« le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants » ... N'avait-il 

pas dit à Marthe, soeur de Lazare: « Je suis la résurrection. Qui croit en 

moi, même s'il meurt, vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 

jamais. » 

On connaît tous un peu l'histoire de Job, dépouillé de tous ses biens, 

frappé de la lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de cendre, proclamait: 

« Ah! Si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une 

inscription! Avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc 

elles restaient incisées! Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, 

que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette 

peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. 

C'est moi qui le contemplerai, oui, moi! » (Job 19, 23-27) 

Novembre, mois des morts... ou plutôt mois des vrais vivants... !  

Avec le vieux Job je me plais à chanter: Le jour viendra Seigneur où je 

m'éveillerai en ta présence."  

Bernard St-Onge / Railleries 

16h00 Église Mme Lorraine Racette .................................... Son époux Yvon 
  Anne L’Heureux (10e ann.) et Madeleine Raymond (8e ann.) ..  

   .................................................................................. La famille 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret .....................Maurice et les enfants 
  Parents défunts des familles Geneau et Fournier ....................  
   .................................................................. Jacqueline et Roger 
  Parents défunts ................................. Marie-Josée Jean-Pierre 

11h00 Église M. Hermel Chèvrefils .......................................... La succession 
  Cécile et Alphonse Leblanc ............... Mme Georgette Leblanc 

17h00 Église M. Claude Jean ....................................... Sa fille Suzanne Jean 
  Messe d’action de grâces à St-Jude pour mes enfants .... d’Ertha 

16h00 Chapelle Mme Marie-Anne Guignard............. La famille Rochon Latour 
  M. Marcel Desrochers ........................ Collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Paul-Émile Lacoste ............................. Mme Lucille Legault 
  Jésus Miséricordieux, faveur obtenue ............... Un paroissien 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ..................................... Votre curé 

16h00 Jardins Gordon Mme Yvette Gaudreau ....................... Collecte aux funérailles 

  M. Alban Cadieux ................................ Collecte aux funérailles 
  Parents défunts ...........................................Mme G. Marcotte 

16h00 Chapelle Sacré Cœur de Jésus .......................... Mme Jacqueline Martin 

  Mme Claire Chesnel ............................ Collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

16h00 Ress. NDP Mme Cécile Goulet ............................. Collecte aux funérailles 
  Mme Pierrette Lalumière ................... Collecte aux funérailles 

16h00 Église Sainte-Anne ................................................ M. Claude Rochon 

  Mme Lucille Roy ................................. Collecte aux funérailles 

09h00 Église Mme Pierrette Faubert Séguin ........... Collecte aux funérailles 

  Saint Frère André, faveur obtenue ... M. et Mme Roger Geneau 
11h00 Église M. Rosaire Gagnon ................................................ Son épouse 
  Parents défunts ...................................... Mme Francine Allard 
  Messe d’action de grâces pour la famille Kouassi ....................  
   ......................................................................... Patrick Kouassi 

17h00 Église Messe d’action de grâces à Saint-Joseph ...Mme Suzanne Jean 
 Mme Simone Veilleux ......................... Collecte aux funérailles 


