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Semaine du 28 mai 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

Parents défunts des familles Richard et Dumais. 
Mme Réjane Denault, de Nicole et Hector. 

 

Quête du 21 mai 2017 

Dominicale : $  
Spéciale : $ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

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 (2h00-2h30) 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 

 

Partage biblique 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 30 mai 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, 

 

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 ! 

Confirmation 

Bonjour, aujourd’hui nous accueillons nos 15 jeunes confirmands. 

Ils se préparent depuis deux ans. Ils sont accompagnés par Mgr Jean-
Jacques Martin, .pour cette belle célébration. 

Voici la liste de nos jeunes confirmands: 
Olivier Dionne Jean-Michel Diouf 
Lydia Duclos Laurreen Eza  
Brandon Flannelly Youssef Frigon 
Audrey Gingras Myriam Lefrançois 
Jade Loiselle Maéva Loiselle 
Jérémy Millette Victoria Ribeiro Pratt 
Elliot Richard Ariana Rivera 
Emily Schmidt Laurie Trudel 

 

Minute de la semaine 

L’envoi 

Avez-vous entendu à la fin de la messe le diacre 
dire « Allez dans la paix du Christ. »? 

C’est l’envoi auquel tous répondent « Nous 
rendons grâce à Dieu».  

Cette réponse liturgique n’achève pas l’action 
eucharistique, mais elle ouvre sur la vie.  

L’eucharistie est terminée certes, mais le fruit de 
la messe c’est l’action de grâce. Nous devons vivre avec les énergies des 
nourritures reçues durant la messe du dimanche. Les chrétiens ne 
s’enferment pas dans l’église, ils vivent au milieu du monde.  

Tel est le sens de la messe: elle n’a jamais de fin... !  

Aller dans la Paix du Christ consiste à vivre de cette paix et à en rayonner 
sur le monde.  

par dom. Hugues 

 

Les cyber-suggestions du Semainier 

La revue Parabole 

Les revues consacrées à la Bible ne sont pas nombreuses. Celles qui sont 
gratuites sont encore plus rares. C’est ce qu’offre la Société catholique de 
la Bible. Quatre fois par année, elle distribue sur le Web sa revue 
nommée Parabole. www.interbible.org/socabi/parabole.html 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

 

Pensée de la semaine 
Notre vie vaut ce qu’elle nous a couté d’efforts. 

François Mauriac 

Messes 

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

17h 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 

Lundi, 29 mai ..................................................................... 

16h00  M. Marcel Mailloux ................................................ Louise 
  Mme Yolande Arcand Lefebvre ........................ sa famille 

Mardi, 30 mai ..................................................................... 

16h00 chapelle Messe pour les paroissiens .............................. votre curé 

Mercredi, 31 mai ................................................................. 

08h00 chapelle Mme Sylvie Martel Grenier................ sa mère Jacqueline 
  Mme Claire Rondeau ............................... sa fille Martine 
16h00 Jardins Gordon M. Ronald Lajoie ......................... Collecte aux funérailles 
  Mme Jeannine Goyette .............. Collecte aux funérailles 

Jeudi, 1
er
 juin ...................................................................... 

16h00 chapelle Mme Yolande Arcand Lefebvre ........................ sa famille 
  Mme Jeanne Tremblay Gosselin ............................. C.A.F. 

Vendredi, 2 juin .................................................................. 

16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent ............................. la succession 
  Mme Guérine Gervais ................. Collecte aux funérailles 

Samedi, 3 juin ..................................................................... 

17h00 église Mme Marie-Berthe Cuerrier ........................ la succession 
  M. et Mme John Brooks ........................... leur fils Hubert 

Dimanche, 4 juin ................................................................. 

09h30 église Jeannine et Marc Bourret .............Maurice et les enfants 
  M. Claude Catudal....................... Collecte aux funérailles 
11h00 église M. Hermel Chèvrefils ................................... la succession 
  Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ........... Rose-Marie 
17h00 église M. Arthur Beaulieu ..................... Collecte aux funérailles 
  Mme Thérèse Rochon ................. Collecte aux funérailles 
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