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Semaine du 12 février 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

M. André Legris, de sa sœur Denyse et son frère Claude. 

 

Quête du 5 février 2017 

Dominicale ..................................... 1 035.00$ 
Spéciale ............................................. 677.00$ 
Jardins Gordon .................................... 20.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Avis de convocation 

Rencontre annuelle des paroissiens (A.G.A) 2017 et élections au CPP 
Date: Dimanche le 19 mars 2017 après la messe qui aura lieu 
exceptionnellement à 10h30. 
Attention: Une seule messe célébrée dans la paroisse ce 
matin-là. 
Lieu: L’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, au sous-
sol. Une collation sera servie. 
Les formulaires Avis de mise en candidature seront disponibles au 
secrétariat de la paroisse et à l’arrière de l’église à partir du 26 février 
2017.   
Les conditions d’éligibilité se trouvent au verso du formulaire. 
Ces avis de mise en candidature complétés tel que requis devront être 
déposés au secrétariat de la paroisse au plus tard le 13 mars 2017, soit 
six jours avant la date de l’assemblée. 
Les Règles Générales de Fonctionnement du conseil paroissial de 
pastorale seront aussi disponibles au secrétariat de la paroisse et à 
l’arrière de l’église, ainsi que des copies du procès-verbal de l’assemblée 
de l’année dernière. Bienvenue à tous! 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  

Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 
Soit le17 février 2017 à 14h00.  M. l’abbé Yvon Barraud, conférencier 
invité, nous entretiendra sur: « Être fils et filles de Dieu ». 
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 au 284 rue de l’Église à Verdun. Près de la station du 
Métro de l’Église). Soyez les bienvenus (es) 
Informations: 514-362-9363 /  info@JesusMisericordieux.org 

En raccourci... 

On a posé à des enfants de 4 à 8 ans la question: « C'est quoi, l'amour? » 

L'amour est la première chose que l'on ressent avant que le méchant 
arrive. 
 Charles, 5 ans 

Quand ma grand-mère a eu de l'arthrite et qu'elle ne pouvait plus mettre 
de vernis sur ses ongles, mon grand-père le faisait pour elle, même après, 
quand il avait lui aussi de l'arthrite dans les mains. Ça c'est l'amour.
 Rebecca, 8 ans 

Quand quelqu'un nous aime, sa manière de dire notre nom est différente. 
On sait que notre nom est en sécurité dans sa bouche. Alain, 4 ans 

L'amour c'est quand la fille se met du parfum et le garçon se met de la 
lotion à barbe et qu'ils sortent ensemble pour se sentir. Martin, 5 ans 

L'amour c'est quand vous mangez et que vous donnez à quelqu'un de vos 
frites sans demander que l'autre vous donne les siennes.  Jean, 6 ans 

L'amour c'est quand quelqu'un vous fait du mal et que vous êtes très 
fâché, mais vous ne criez pas pour ne pas le faire pleurer.  Suzanne, 5 ans 

L'amour c'est ce qui fait sourire même quand on est fatigué.  Tim, 4 ans 

L'amour c'est quand maman fait du café pour papa et qu'elle y goûte 
avant de le donner à papa, pour s'assurer que ça goûte bon.  Dan, 7 ans 

L'amour c'est ce qui est à la maison à Noël quand on arrête d'ouvrir les 
cadeaux et qu'on écoute.  Bob, 5 ans 

Si vous essayez d'aimer, il faut commencer par un ami que vous détestez. 
 Mika, 6 ans 

L'amour c'est quand une vielle femme et un vieil homme sont encore 
amis, même quand ils se connaissent bien.  Tom, 6 ans 

L'amour c'est quand maman donne à papa le meilleur morceau du poulet. 
 Hélène, 5 ans 

L'amour c'est quand mon chien me lèche le visage, même quand je l'ai 
laissé seul toute la journée.  Marie-Anne, 4 ans 

Les cartes de la Saint-Valentin disent ce que vous n'osez pas dire.   
Michel, 8 ans 

On ne doit pas dire « je t'aime » si cela n'est pas vrai. Mais si cela est vrai, 
on doit le dire beaucoup. Les gens oublient.  Jessica, 8 ans 

Bernard St-Onge / Railleries 

 

Messe 

Samedi, 11 février .......................................................  

16h00 Église Mme Florence Rolland .................................. Sa nièce Louise 
  M. Marcel Desrochers ...................... Collecte aux funérailles 

Dimanche, 12 février ....................................................  

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret ..................Maurice et les enfants 
  M. Guy Fortin .................................... Mme Lilianne Lamarre 
11h00 Église M. Gérard Payette ................................... Son épouse Jeanne 
  M. Marcel Des Marais ......................................... Sa fille Luce 
  Mme Jeannine Fortin ....................... Collecte aux funérailles 
17h00 Église Mme Louise Morin (10e ann.) ........................... Sa fille Sonia 
  M. Roméo Lambert .................................................... Lorette 

Lundi, 13 février .........................................................  

16h00 Chapelle Mme Alma Richard............................. Sa petite fille Martine 
  M. Marcel Denis (10e ann.) ................................ Sa fille Lucie 

Mardi, 14 février .........................................................  

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent .......................... La famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare ......................... La famille Bellemare 

Mercredi, 15 février .....................................................  

08h00 Chapelle Messe pour les paroisiens .................................... Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Denise Chesnel ....................... Collecte aux funérailles 
  M. Alban Cadieux ............................. Collecte aux funérailles 

Jeudi, 16 février ..........................................................  

16h00 Chapelle Mme Francine Levasseur .................... Mme Johanne Savard 
  Mme Chantal Chevrier ..... l’Oeuvre de Jésus Miséricordieux 

Vendredi, 17 février .....................................................  

16h00 Ress. NDP M. Hermel Chèvrefils ....................................... La succession 
  Mme Cécile Goulet ........................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 18 février .......................................................  

16h00 Église Rosaire, Gertrude et Lisa Bolduc ............................. Jeannine 
  Mme Yvonne Boisclair..................................... Son fils Pierre 

Dimanche, 19 février ....................................................  

09h30 Église Notre-Dame-de-Lourdes ....... Mme Marie-Josée Jean-Pierre 
  Pour la Paix et la santé .............................. La famille Nguyen 
11h00 Église M. Hermel Chèvrefils (1er ann.) .............................. La famille 
  Époux & parents défunts .... Mme Jeannine Bourgeois Degrace 
17h00 Église Remerciement à St-Jude pour faveur obtenue .......... Lorette 
  Mme Denise Daigneault ................... Collecte aux funérailles 

 
 


