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

Pour nos malades, de L.L. 

 

Dominicale ........................................ 949.00$ 

Jardins Gordon .................................... 25.00$ 

 

 

En hiver, on veut tous faire attention et éviter les occasions de grippe. On 
nous invite à se laver les mains souvent, tousser avec précaution, bien se 
couvrir, etc. C’est pourquoi certaines personnes sont mal à l’aise au 
moment de l’échange de paix. Donner la main à plusieurs peut être 
considérer une action à risque de transmission de microbes. 

Je vous rappelle une consigne déjà donnée dans les années passées. Il 
n’est pas nécessaire de se donner la main à l’échange de paix. Mais on ne 
devrait pas ignorer son voisin de banc, ni éviter le regard  de l’autre, Nous 
vous suggérons plutôt de placer votre main sur votre poitrine et avec un 
sourire saluer la personne. Ainsi, l’autre comprendra que vous n’allez pas 
lui donner la main mais se réjouira en même temps de votre réponse 
fraternelle. 

Le curé 

 

Depuis un certain temps, les paroissiens qui veulent allumer un lampion 
peuvent s’en procurer un au kiosque arrière et aller le déposer dans un 
des vases en vitre destinés à les recevoir. Il arrive parfois que des gens 
posent le lampion en plastique sur un emplacement sans l’insérer dans le 
récipient ou à un autre endroit que ceux indiqués.  

A la demande expresse de nos Assureurs et des inspecteurs de la Sécurité 
publique, nous vous demandons de déposer vos lampions SEULEMENT 
aux endroits indiqués dans l’église et TOUJOURS dans les verres en vitres 
servant à les accueillir. Les lampions mal placés seront automatiquement 
relocalisés.  

Nous comptons sur votre collaboration. Merci  
Le curé  

Pour souligner la fête de saint Valentin, vous êtes toutes et tous invités à 
venir participer à la messe familiale de dimanche 12 février, à 11h00. Les 
enfants seront invités à faire des lectures, le service à l'autel et à 
rejoindre Laurent dans le chœur pour la prière du Notre Père. Des places 
spéciales pour les familles seront réservées en avant. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 7 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 

 

Le 12 février, la paroisse Notre-Dame de Lourdes accueillera avec joie 
l’Archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, pour la 
célébration de la fête patronale. 
Il présidera la messe de 10h30. Monsieur Jean-François Parenteau, maire 
de l’Arrondissement de Verdun, sera présent à cette occasion. 
Après des mois d’inquiétude et de grisaille, la communauté chrétienne 
s’unit pour fêter Notre-Dame-de-Lourdes et reprendre espoir dans 
l’avenir.  
Après la messe, un repas communautaire sera l’occasion d’échanger et 
de se réjouir ensemble.  
Tous sont les bienvenus. 

 

Vous partez bientôt pour le sud, gardez 
contact avec nous. Chaque semaine, le 
Semainier paroissial rend compte de la vie 
locale, invite à la réflexion et indique les 
dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses 
sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 Église Mme Irène Levasseur .................... Mme Johanne Savard 
  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin .............................. C.A.F. 

09h30 Église Roxanne et Lise Rochon ............ La famile Rochon-Latour 
  M. André Joly .............................. Collecte aux funérailles 
11h00 Église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ........... Rose-Marie 
  Messe d’Action de grâces ................ Mme Hélène Ndabo 
17h00 Église Mütter Antonia ..................................................... Lorette 
  Mme Jeannine Bégin................... Collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Réjeanne Albert ................................. La succession 
  Pour une année de Paix .............................................. L.L. 

16 h Chapelle Mme Chantal Chevrier l’Oeuvre de Jésus Miséricordieux 
  M. Nelson Poirier ........................ Collecte aux funérailles 

08h00 Chapelle Messe pour les paroisiens .............................. Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Micheline Laramée ............ Collecte aux funérailles 
  M. Marcel Traversy ..................... Collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Jeanne D’Arc Groleau ........ Collecte aux funérailles 
  Mme Claudette Mecteau ............ Collecte aux funérailles 

16h00 Ress. NDP Mme Carmen Guimond .............. Collecte aux funérailles 
  Mme Reine Renaud Joannette ... Collecte aux funérailles 

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

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

 
 

« Le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en 
accord avec vos paroles »  

Gandhi 

http://www.semainierparoissial.com/

