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Semaine du 5 mars 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

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

 

Quête du 26 février 2017 

Dominicale ..................................... 1 246.00$ 
Jardins Gordon .................................... 25.00$ 
Entre deux âges .................................. 40.00$ 

 

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. 

Bienvenue à tous! 

 

Entendu quelque part dans une église… 

Nous voulons informer tous les paroissiens que, dorénavant les messes 
de 11h05, de 11h10 et de 11h13 sont maintenant abolies. Veuillez svp 
vous présentez à la messe de 11h00. Merci 

Le curé 

 
 

Citation de Jean-Paul II 

« La condamnation du racisme, la protection des minorités, 
l'assistance aux réfugiés, la mobilisation de la solidarité 

internationale envers les plus nécessiteux, ne sont que des 
applications cohérentes du principe de la citoyenneté mondiale.  » 

Quelques rappels pour les célébrations à 

l’église 

À la fin de la messe, nous demandons aux fidèles 
d’attendre que le prêtre soit arrivé à l’arrière de 
l’église avant de se retirer. Tout en étant un geste 
de courtoisie pour le président de l’eucharistie, 
cela permet au prêtre de saluer les paroissiens. 

On devrait s’abstenir de mâcher de la gomme 
dans l’église. 

Svp ne pas laisser traîner ses tissus (Kleenex) usés 
ni ses bouteilles d’eau vides (etc.) dans les bancs. 

Les garçons/hommes sont invités à retirer leur casquette ou leur chapeau 
en entrant dans l’église. C’est simplement un signe de respect. 

 

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.  

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  

 

Partage biblique 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 7 mars 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 

Messes 

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 

Lundi, 6 mars .............................................................  

16h00 Chapelle Sainte Trinité ............................................................... L.L. 
  Mme Jeannine Décarie ............... Collecte aux funérailles 

Mardi, 7 mars .............................................................  

16h00 Chapelle Mme Francine Levasseur .............. Mme Johanne Savard. 
  Mme Nicole Di Bello ................... Collecte aux funérailles 

Mercredi, 8 mars .........................................................  

08h00 Chapelle Messe pour les paroisiens .............................. Votre curé 
16h00 Jardins Gordon Merci à Notre-Dame-du-Cap, pour faveur spéciale .........  
    ............................................................... Gisèle Marcotte. 
  Mme Jeannette Ledoux .............. Collecte aux funérailles 

Jeudi, 9 mars  .............................................................  

16h00 Chapelle Mme Réjeanne Albert ................................. La succession 
  M. Gervais Guérin ....................... Collecte aux funérailles 

Vendredi, 10 mars .......................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Jeannine Goyette .............. Collecte aux funérailles 
  M. Jean-Guy Leduc ...................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 11 mars ..........................................................  

16h00 Église Mme Céline Morin ...................... Collecte aux funérailles 
  Mme Rose Aimée Jacques .......... Collecte aux funérailles 

Dimanche, 12 mars ......................................................  

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret .............Maurice et les enfants 
  M. Roland Beaudin........................... Yolande et Christian 
11h00 Église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc ...................... Jeannine. 
  Mme Florence Rolland ............................. Sa nièce Louise 
17h00 Église Mme Pauline Larose ................... Collecte aux funérailles 
  Mme Thérèse Rochon ................. Collecte aux funérailles 

 
 


