
 066 066 066cb 

Semaine du 20 août 2017 

Lampe du sanctuaire 

Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 

Quête du 13 août 2017 

Dominicale ...................................... 1029.00$ 

Jardins Gordon .................................... 30.30$ 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse 
 

Inscriptions  

Parcours de catéchèse / Jeunes 

Il y aura une soirée d’information et 
d’inscription en vue des parcours de 
catéchèse pour les jeunes, Mercredi le 6 
septembre à 19h00 à la chapelle au sous-
sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs, qui est située au 284 rue de 
l’Église. 

Faites le savoir à vos parents, amis et 
voisins.  Merci ! 

Collecte de sang 

HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang 
dans votre région. 

À: Verdun 

Organisé par:  Club Optimiste de Verdun 
Sous la présidence d’honneur de  
Mme Isabelle Melançon, Députée Provinciale de Verdun 
En collaboration avec Aux Purs Délices 

Endroit: Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Au sous-sol au 284 rue de l’Église 

Date: Vendredi 25 août 2017 

Heures: 13h30 à 20h00 
Nous demandons votre appui. 
 

 

Les silences de Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici la supplication de la Cananéenne. Le symbole de cet épisode, 
c’est l’accès des païens au salut. 

Une païenne (ce n’est qu’apparence puisqu’elle a la foi) perçoit 
Jésus comme le Messie, lui que tant d’autres regards n’ont pas 
reconnu en Israël. 

Le récit nous renvoie à nous-mêmes: la foi va de pair avec l’humble 
désir du cœur de s’attacher à Dieu. 

Dans sa demande, la femme se reprend par trois fois. Chacune des 
insistances révèle sa détresse et son impuissance totale d’une part, 
et le pouvoir, la Toute-puissance de Jésus d’autre part. 

D’abord, Jésus ne répond même pas, et quand il répond, c’est pour 
dire non deux fois. La Cananéenne s’abaisse encore: une miette de 
Jésus lui vaudrait de l’or.  

Son humble désir et sa foi si grande brisent le cœur de Jésus. 

La foi est recherche constante de Dieu, long chemin souvent 
marqué par le douloureux silence de Dieu. 

A son heure, le regard de Dieu saura s’émerveiller de notre 
confiance: « Ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu 
le veux. » 

Louis Fecteau, prêtre 

Messes 

Samedi, 19 août ........................................................................  

17h00 Église M. André Brooks ............................. Son frère Hubert. 
  Messe d’action de grâces pour Jésus Miséricordieux  
 .................... Pour faveur obtenue, de Dina Catagena. 

Dimanche, 20 août ...................................................................  

09h30 Église M. Roland Beaudin ........................... Sa sœur Yolande 
  Mme Marie-Berthe Cuerrier .................. La succession 
11h00 Église Mme Thérèse Larrivée ............ Maurice et les enfants 
  Mme Aline Poissant Lauzon (7e ann.) ................. Mimi 

Lundi, 21 août ..........................................................................  

16h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi ..................................... Ses parents 
  En réparation pour les péchés de notre nation ..........  
  ......................................................... Une paroissienne 
  M. Christophe Dalmasso .............................. La famille 

Mardi, 22 août ..........................................................................  

16h00 Chapelle Mme Yolande Arcand Lefebvre et sa famille ..............  
  Mme Pauline Larose .............. Collecte aux funérailles 

Mercredi, 23 août .....................................................................  

16h00 Jardins Gordon M. et Mme Josaphat Boisvert .. Mme Gisèle Marcotte 
  Mme Cécile Paradis ................ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 24 août ...........................................................................  

16h00 Chapelle Pour N-D-S-D, demande de délivrance .......................  
  ................................................ Mme Kenia Cayemitte. 
  Mme Chantal Chevrier ........... Collecte aux funérailles 

Vendredi, 25 août ....................................................................  

16h00 Ress. NDP Messe pour les paroissiens ........................ Votre curé 

Samedi, 26 août ........................................................................  

17h00 Église M. Louis-Philippe Rodriguez ..................... Ses parents 
  Messe d’action de grâces pour Jésus Miséricordieux  
  .................... Pour faveur obtenue, de Dina Catagena. 

Dimanche, 27 août ...................................................................  

09h30 Église M. Claude Catudal .................. Collecte aux funérailles 
  Mme Lorraine Racette ....................... Son époux Yvon 
11h00 Église Mme Pauline Briand .................... M. Ernesto Valdivia 
  Mme Marie Biscotti ..................... Jean et Linda Munn 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt pour le chalet, le camping, 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 

http://www.semainierparoissial.com/

