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Semaine du 19 février 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

René et Daniel Dubé, de leur famille. 

 

Quête du 12 février 2017 

Dominicale ................................. 989.00$ 
Jardins Gordon ............................ 26.00$ 
Entre deux âges ........................... 32.00$ 

 

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! 

 

Partage biblique 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 21 février à 19h30, entrée par le 
284 de l’Église. Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de Dieu 
pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées à s’y joindre. 
Nous nous rencontrons autour de l’évangile du dimanche suivant pour partager 
ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de recueillement. Au plaisir 
de vous y rencontrer. Bruno 

 

Citation de Jean-Paul II 

« L’attitude de l’homme devant le mystère de Dieu 
détermine toute sa vie sociale et culturelle. » 

Carême 2017 

À l’occasion du carême 2017, la Paroisse Notre-Dame-de-la-Garde offre le 
visionnement de la série vidéo « Catholicisme » de l’Évêque Robert Barron. 
Chaque vidéo traite d’un aspect de la foi Catholique, et sera suivi par une 
discussion libre. Robert Barron est auteur, théologien, et phénomène sur 
l’Internet. Ces explications de la foi sont accompagnées par des images de l’art 
et de l’architecture filmés dans 50 endroits dans 15 pays.  

Les dimanches du carême de 12h15 à 14h00 au Salon Yves-Légaré, 5784, avenue 
de Verdun (Coin Manning).  

Les titres des prochaines vidéos: 
5 mars: Jésus – Dieu et homme 12 mars: Les enseignements de Jésus 
19 mars: Le mystère de Dieu 26 mars: L’Église, corps mystique du Christ  
2 avril: Liturgie et eucharistie 9 avril: Les dernières choses 

 

Enfer et Paradis 

Un coureur des bois, blasé de sa vie nomade, cherche 
des réponses à ses questions sur le sens de la vie. 

Il entend parler d’un vieil amérindien réputé pour sa 
sagesse. Il décide d’aller l’interroger et marche jour et 
nuit  pour le rejoindre en haut d'une montagne isolée.   

 Arrivé devant lui, il lui demande :  

- 0 grand manitou, dis-moi ce qu’est l'enfer et le  
paradis.  

L’indien, sans le regarder, lui réplique :  

- Je n'enseigne pas à un orgueilleux comme toi.  

Enragé, le coureur des bois lève son couteau de 
chasse:  

- Tu vas voir ce qu'il en coûte de m'insulter ! 

Au moment où le coup fatal va s'abattre sur sa tête, le vieil indien dit 
tranquillement:  
- Ça c'est l'enfer.  

L’homme des bois s’arrête, surpris; son couteau interrompt sa course. 
Mal à l’aise, il demande à l'indien : 

-Tu veux dire que tu as risqué ta vie pour m'enseigner cela? 

Le vieux chef indien le regarde:  

- Ça c'est le paradis...  
Bernard St-Onge / Railleries 

 

Pensée de la semaine 

«On peut juger de la grandeur d’une nation par la façon dont les animaux 
y sont traités». 

Gandhi 

Messe 

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 et parents défunts . Mme Jeannine Bourgeois Degrace 
17h00 Église Remerciement à St-Jude pour faveur obtenue ............ Lorette 
  Mme Denise Daigneault ..................... Collecte aux funérailles 

Lundi, 20 février .........................................................  

16h00 Chapelle Mme Réjeanne Albert......................................... La succession 
  René et Daniel Dubé .................. Leur maman, frères et sœurs 
  En réparation pour les péchés de notre nation ........................  
   ..................................................................... Une paroissienne 

Mardi, 21 février .........................................................  

16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi ................................................. Ses parents 
  M. Normand Scherer ................................................ Sa famille 

Mercredi, 22 février .....................................................  

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ..................................... Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Cécile Goulet ............................. Collecte aux funérailles 
  Mme Lucille Roy ................................. Collecte aux funérailles 

Jeudi, 23 février ..........................................................  

16h00 Chapelle Mme O. Bombardier (64e ann.) .............. Mme Manon Lafleur 
  Michel et André Rochon ................. La famille Rochon-Latour. 

Vendredi, 24 février .....................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent .................................... La succession 
  Mme Jeanne-D’Arc Véronneau .......... Collecte aux funérailles 

Samedi, 25 février .......................................................  

16h00 Église Mme Germaine Huot (32e ann.) ........................ Sa fille Gisèle. 
  M. Pierre Guillemette ......................... Collecte aux funérailles 

Dimanche, 26 février ....................................................  

09h30 Église Mme Denise Daigneault ..................... Collecte aux funérailles 
  M. Marcel Denis, (10e ann.) ............Son épouse et ses enfants 
11h00 Église Mme Laurence Venne .................................... Sa sœur Jeanne 
  Mme Françoise Fortin .......................... Mme Lilianne Lamarre 
17h00 Église Mme Irène Levassseur ........................... Mme Johanne Savard 
  Mme Huguette Favreau ...................... Collecte aux funérailles 

 
 


