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Semaine du 21 mai 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

Pour nos jeunes confirmands.  

 

Quête du 14 mai 2017 

Dominicale ..................................... 1 236.00$ 
Jardins Gordon .................................... 31.00$ 
Entre 2 âges ........................................ 43.00$ 
Quête pour les sinistrés .................... 506.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Fête des patriotes 

Veillez prendre note que lundi le 22 mai en raison de la fête des Patriotes 
il n’y aura pas de messe à 16h00 et le secrétariat sera fermé.  

 

Changement à l’horaire 

Prendre note que la messe du samedi à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
sera célébrée à 17h00 à partir du 20 mai, pour la saison estivale. 

 

Bénévoles – Portes ouvertes 

On se prépare pour les portes ouvertes 2017, et nous sommes à la 
recherche de bénévoles. 

Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du comité des portes 
ouvertes lance un appel à toute personne désireuse de collaborer à 
l’accueil. 

Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures 
(2h-2h30) de permanence à l’église durant les « portes ouvertes ». C’est 
un service important pour nous permettre d’accueillir les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les 
mercredis aux samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis 
l’église est ouverte aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat 
aux heures d’ouverture au numéro 514-761-3496 

 

L’infolettre 

Pour vous inscrire à l’infolettre veuillez aller sur le lien www.nddt.org. 
Appuyez sur infolettre et y mettre vos informations. 
Bienvenue à tous ! 

Changements 

Ma prière à 20 ans: 

« Seigneur, donne-moi la force de changer le monde » 

Ma prière à 40 ans: 

« Seigneur, donne-moi la grâce de changer tous ceux qui viennent en 

contact avec moi: mes compagnons de travail, ma famille, mes amis » 

Ma prière à 60 ans: 

« Seigneur, donne-moi le courage de me changer moi-même » 

« Si j’avais fait cette dernière prière dès le début, 

je n’aurais pas gaspillé ma vie… » Telle était la 

réflexion d’un homme parvenu à sa retraite. 

Militant social engagé dans des causes brûlantes, 

il avait lutté tant de fois pour essayer de changer 

les structures, les politiques, les gouvernements. 

Certes il avait récolté parfois des résultats 

intéressants, mais au prix de combien 

d’incompréhensions, d’affrontements, de coups 

bas et de déceptions.  

Ayant investi tant d’heures à s’arracher les 

cheveux dans des guerres échevelées, il se 

retrouvait maintenant le crâne dégarni, mais la 

tête combien remplie d’expériences et de 

sagesses… 

Le passage nécessaire de l’autre à soi-même n’est pas chose facile et 

demande une dose importante d’humilité et de lucidité: 

« Vous pourriez faire don de tous vos biens aux pauvres et donner votre 

corps à brûler et pourtant, n’avoir aucun amour.  

Gardez vos biens et laissez tomber le « moi ».  

Ne faites pas brûler le corps: faites brûler l’égo.  

L’amour suivra automatiquement » De Mello 

Bernard St-Onge / Railleries  www.railleries.ca 

 

Les cyber-suggestions du Semainier 

Jésus 

Rencontrer Jésus. C’est ce que propose la Conférence des évêques de 
France dans un site Web où des responsables de la catéchèse répondent 
aux questions des visiteurs et offrent des prières ainsi que de brèves 
vidéos sur le christianisme. jesus.catholique.fr 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

Messes 

Samedi, 20 mai ...........................................................  

17h00 Église Mme Lilianne Brooks ........................... son époux Hubert 
  Mme Léona Synnott........................................... la famille 

Dimanche, 21 mai ........................................................  

09h30 Église Mme Jeannine Fortin .................. Collecte aux funérailles 
  Pour faveur obtenue ............................ la famille Ramirez 
11h00 Église M. Georges Bonin (28e ann.) ................. son épouse Anne 
  Mme Thérèse Larrivée ..................Maurice et les enfants 
  Action de grâces pour 30 années de mariage ..................  
   ............................................................... Nicole et Hector 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi ......................................... ses parents 
  Mme Marie-Berthe Cuerrier ......................... la succesion 

Lundi, 22 mai .............................................................  

16h00  CONGÉ 

Mardi, 23 mai .............................................................  

16h00 Chapelle Mme Réjeanne Albert .................................. la succession 
  Mme Rollande Cholet ..........son frère M. Richard Breton 

Mercredi, 24 mai .........................................................  

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens .............................. votre curé 
16h00 Jardins Gordon M. Jacques Brault ........................ Collecte aux funérailles 
  M. Hervé Marcotte ....................... Mme Gisèle Marcotte 

Jeudi, 25 mai ..............................................................  

16h00 Chapelle Roxanne et Lise Rochon ............ la famille Rochon-Latour 
  M. Paul Nguyen Van Thiêm ........... Mme Nguyen Thi Lan 

Vendredi, 26 mai .........................................................  

16h00 Ress. NDP Parents défunts des familles Richard et Dumais ..............  
   ............................................................ M. Claude Richard 
  Mme Madeleine Vincent ............ Collecte aux funérailles 

Samedi, 27 mai ...........................................................  

17h00 Église Mme Noëlla Hamelin ........................................ sa famille 
  M. Roger Beaudoin ........................................... sa famille 

Dimanche, 28 mai ........................................................  

09h30 Église Action de grâces pour faveur obtenue ............ Lise Fortin 
  Alexandro et Leonardo ................................. nos garçons 
11h00 Église Mme Jeanne Tremblay Gosselin (1er ann.) ....... sa famille 
  Mme Alice Falardeau .................. Collecte aux funérailles 
  Mme Lisette Gagnon.............................. la famille Joseph 
17h00 Église Mme Jeannette Berthiaume ....... Collecte aux funérailles 
  Mme Nicole Di Bello ................... Collecte aux funérailles 
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