Semaine du 10 septembre 2017

Pas meilleurs que les autres

Messes
Samedi, 9 septembre ....................................................................
17h00 église
Mme Marie Berthe Cuerrier.................... la succession
Action de grâces à Jésus Miséricordieux, pour faveur
obtenue ................................................................. Dina

Lampe du sanctuaire
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon.

Quête du 3 septembre 2017

Dimanche, 10 septembre .............................................................
09h30 église
Maria et Joseph Klimala ......................... leur fille Anna
Mme Jeannine Joannette ........Collecte aux funérailles
11h00 église
Mme Réjane Goyette Denault .....................................
.............................................. Hector et Nicole Moreno
Fouad Moussallem et Nicolas Barakat .......Rose-Marie
Alexandra Angah et ses enfants Adriel et Aimée .........
.............................................................. Patrick Kouassi
17h00 église
M. Paul Nguyen Tân Loi.............. Mme Nguyen Thi Lan
Mme Manon Verville...............Collecte aux funérailles
Lundi, 11 septembre ....................................................................
16h00 chapelle
M. Laurent Toulouse .................Marguerite et Ginette
Mme Yolande Arcand ..............Collecte aux funérailles

Dominicale ........................................ 902.00$
Spéciale ............................................. 400.00$
Jardins Gordon.................................... 26.00$

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse.
Inscriptions
Parcours de catéchèse / Jeunes
Il y aura une 2ième soirée d’information et d’inscription
en vue des parcours de catéchèse pour les jeunes,
Mercredi le 13 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.

Mardi, 12 septembre ....................................................................
16h00 chapelle
Mme Réjeanne Albert ............................. la succession
Mme Réjane Denault ..............Collecte aux funérailles

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

Jésus entrevoyait lucidement que « beaucoup de chrétiens ne sont pas
meilleurs que les autres ».

Heure d’adoration

En évoquant le péché qui prend racine partout, Jésus montre que l’Église
n’est pas une communauté de « purs » uniquement.

Nous voulons vous informer que l’heure d’adoration est le jeudi soir à
19h00 à l’église.

L’Église est une communauté de pécheurs. Elle est faite des mêmes
personnes fragiles que la société profane.

On entre par la porte située sur la rue Galt (stationnement).

Quel climat faut-il donner à la conduite regrettable de nos frères et
soeurs?

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette belle heure de prière!

Heure de prière
L’heure de prières charismatiques reprend Lundi le 11 septembre de
14h00 à 15h00. Le groupe se rencontre à la chapelle. Entrée: 284 rue de
l’Église. Bienvenue à tous !

Si ton frère a péché, fais-en une primeur aux nouvelles, ou une grosse
manchette dans le journal? Ou bien, parles-en à une ligne ouverte?...
Fais-lui un procès interminable?... Est-ce bien le climat qu’il faut donner à
nos misères humaines?
Le souci de Jésus c’est de créer un climat d’amour, de compréhension, de
grande bonté.
Et si la situation ne s’améliore pas, patiente. Jésus veut à tout prix créer
un climat de douceur, et de miséricorde. Ne va pas trop vite pour
trancher les difficultés, réfléchis, consulte, attends, montre beaucoup
d'ouverture.

Bénévoles
Nous avons besoin de bénévoles pour les messes de fin
de semaines: Lecteurs, servants, chanteurs (chorale).
Nous avons surtout besoin d’une personne en charge de
la messe de 17h00 le dimanche pur un ou deux
dimanches par mois. Merci d’avance pour votre implication.

Quand tu auras fait tous ces efforts, tu n’auras peut-être pas eu le succès
attendu, tu seras peut-être encore désolé, mais tu auras gardé l’attitude
de Jésus. C’est toujours la meilleure.
Louis Fecteau, prêtre
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Mercredi, 13 septembre ...............................................................
08h00 chapelle
Messe pour les paroissiens ..........................votre curé
16h00 Jardins Gordon M. Olivier Boudreau ................Collecte aux funérailles
Mme Georgette Cronier ..........Collecte aux funérailles
Jeudi, 14 septembre .....................................................................
16h00 chapelle
Pour N-D-S-D, demande de délivrance ........................
.................................................. Mme Kenia Cayemitte
Mme Jeannine Masse Charrette ......................... C.A.F.
Vendredi, 15 septembre ..............................................................
16h00 Ress. NDP
M. Bruno Fortin ....................... Collecte aux funérailles
Mme Julie Tremblay ................Collecte aux funérailles
Samedi, 16 septembre ..................................................................
17h00 église
Mme Lorraine Racette ........................ son époux Yvon
Mme Liliane Brooks ......................... son époux Hubert
M. Michel Routhier..... son épouse Shirley et ses enfants
Dimanche, 17 septembre .............................................................
09h30 église
César Diaz et Humbelena Ramirez ................ la famille
M. Rolando Diaz ................................... sa mère Louisa
11h00 église
M. Dominic Jokolic ............................ la famille Aquino
M. Paul Cécyre..........................Mme Marielle Cadieux
17h00 église
Mme Jacqueline Dumesnil ......Collecte aux funérailles
M. Luc Jacob ............................ Collecte aux funérailles
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