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Semaine du 26 février 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

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

 

Quête du 19 février 2017 

Dominicale ........................................ 856.00$ 

Spéciale ............................................. 790.00$ 

Jardins Gordon .................................... 19.00$ 

Entre deux âges .................................. 22.00$ 

 

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! 

 

Les cyber-suggestions du Semainier 

Ephatta 
Vous voyagez et êtes à la recherche d'une chambre où passer la nuit? Et 
si on vous accueillait dans une famille croyante, donc sensible à la notion 
d'hospitalité? C'est ce qu'offre le service Ephatta. Découvrez les endroits 
où l’on vous attend! www.ephatta.com 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Mercredi des cendres 

Veuillez noter que le mercredi 1er mars 
débute la période du Carême un temps 
offert pour nous préparer spirituellement 
à la grande Semaine Sainte. 
Il y aura la possibilité de participer à la 
cérémonie des Cendres à différents 
endroits et heures. 

À la chapelle NDSD à 8h00 
À l’église NDL à 8h30 
Jardins Gordon à 16h00 
À l’église NDSD à 19h00 

Participer à la messe pour y recevoir les cendres est une façon concrète 
d’exprimer publiquement notre désir de prendre au sérieux l’appel à la 
conversion. 

 

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 

 

Pensée de la semaine 

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde». Gandhi 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

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 

Messes 

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 

Lundi, 27 février ................................................................. 

16h00 Chapelle Sacré-Cœur-de-Jésus  ................ Mme Jacqueline Martin 
  Mme Alice Falardeau .................. Collecte aux funérailles 

Mardi, 28 février ................................................................. 

16h00 Chapelle Pour mes enfants, Francis, Élisabeth et Michel ................  
   ............................................................ leur maman Maria 
  Mme Lorraine Racette ............................ son époux Yvon 

Mercredi, 1
er
 mars .................................... Mercredi des Cendres 

08h00 Chapelle Messe pour les paroisiens ............................... votre curé 
16h00 Jardins Gordon Mme Rita Leboeuf ...................... Collecte aux funérailles 
  Mme Renée Champagne ............ Collecte aux funérailles 
19h00 Église M. Edouard Desfossés ................ Collecte aux funérailles 
  M. Hermel Chèvrefils .................. Collecte aux funérailles 

Jeudi, 2 mars ...................................................................... 

16h00 Chapelle Mme Marie Berthe Cuerrier ........................ la succession 
  Mes parents et mon frère ................. Mme Maria Bettros 

Vendredi, 3 mars ................................................................. 

16h00 Ress. NDP Mme Alma Richard Castonguay ........................................  
   .................................................. la famille Claude Richard 
  Mme Jeanne Tremblay Gosselin ............................. C.A.F. 

Samedi, 4 mars .................................................................... 

16h00 Église Mme Lise Martel ..................... France et Mélanie Guérin 
  M. Marcel massé ................................... son fils Normand 

Dimanche, 5 mars ................................................................ 

09h30 Église Pour faveur obtenue, de Saint Frère André......................  
   .......................................................... Mme Lucie Geneau 
  Mme Gisèle Laferrière ................ Collecte aux funérailles 
11h00 Église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ........... Rose-Marie 
  M. Eugenio Velarde ....................................... ses enfants 
17h00 Église Mme Jeannette Dupuis Lambert .......................... Lorette 
  Mme Lorraine Ricard .................. Collecte aux funérailles 

 
 

http://www.ephatta.com/
http://www.semainierparoissial.com/

