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Semaine du 17 septembre 2017 

Lampe du sanctuaire 

Pour Alexandra et ses enfants Adriel et Aimée, de Diane. 

Quête du 10 septembre 2017 

Dominicale ......................... 1 139.00$ 

Jardins Gordon ........................ 29.00$ 

Entre 2 âges ............................ 30.00$ 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Ressourcement 

Pastorale des personnes séparées, divorcées 

Samedi 23 septembre 2017 de 9h30 à 16h00 

Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke Ouest 

Stationnement gratuit disponible à l’arrière de l’édifice ou au grand 
séminaire ($) 

Animateurs: Mgr. Christian Lépine • Sylvie et Serge Vallée, Office de la 
famille 

Coût: 20.00$ par personne avec repas  
10.00$ par personne sans repas (vous pouvez apporter votre lunch) 

Inscription et renseignements: Office de la famille / Sylvie Vallée 
(514) 925 4300 # 221 • famille@diocesemontreal.org 

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. 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est 
rendue possible grâce à l’apport financier de nos 
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur 
souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement, particulièrement en cette saison 
estivale. Bonnes vacances à tous et toutes! 

Aussi bien perdre la mémoire, 

pensez-vous? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui dans l’évangile, il est question de pardon que le chrétien doit 

accorder à celui qui l’a offensé personnellement. 

Pierre se pose les mêmes questions que nous. Faudra-t-il pardonner 

éternellement? « Combien de fois dois-je pardonner? » Dois-je 

pardonner 7 fois? (le nombre 7 symbolise la perfection). 

Et Jésus de répondre: « Je ne te dis pas 7 fois », (je ne te dis pas la 

perfection, je te dis 70 fois la perfection!) 

Le pardon ne connaît pas de limite. Et la rancune, c’est un pardon qu’on 

retarde, un pardon qu’on retient, un pardon qu’on refuse. 

Un serviteur doit à son roi une somme 600,000 fois plus grande que la 

somme prêtée par ce même serviteur à un ami. Le roi lui remet cette 

dette fabuleuse, c’est l’image de Dieu qui pardonne à chacun de nous. 

Mais le serviteur de son côté refuse de remettre un compte 600,000 fois 

plus petit à son ami... Pourquoi faudra-t-il pardonner indéfiniment? Parce 

que, à nous-mêmes, Dieu pardonne indéfiniment. 

On n’a plus de raison, à notre tour, de reporter le pardon à plus tard.  

Mais pardonner ce n’est pas perdre la mémoire.  

Si, après avoir pardonné, on se souviendra toujours, c’est pour que la 

leçon porte ses fruits, et qu’on s’améliore. 

Louis Fecteau, prêtre 

Messes 

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 

Lundi, 18 septembre ........................................................................  

16h00 chapelle En réparation des péchés de notre nation une paroissienne 
  Mme Lucette Salvail ............................................ Marguerite 

Mardi, 19 septembre ........................................................................  

16h00 chapelle Mme Marie-Berthe Cuerrier ............................. la succession 
  Pour les âmes du purgatoire, les oubliées .............................  
   ........................................................... Mme Liliane Robillard 

Mercredi, 20 septembre ...................................................................  

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens ................................... votre curé 
16h00 Jardins Gordon M. et Mme Josaphat Boisvert ............ Mme Gisèle Marcotte 
  Mme Claudette Bédard .................... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 21 septembre ........................................................................  

16h00 chapelle Pour N-D-S-D, demande de délivrance ..................................  
   ........................................................... Mme Kenia Cayemitte 
  M. Eugenio Velarde ............................................. ses enfants 
  M. Pierre Grimaldi ............................................... ses parents 

Vendredi, 22 septembre ..................................................................  

16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent .................................. la succession 
  Mme Thérèse Lambert ..................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 23 septembre .....................................................................  

17h00 église Rose Yvette et Benoit Bourgon ..............................................  
   ................................. Suzanne, Léon Monique, Yves et Gilles 
  Remerciement à Jésus Miséricordieux, faveur obtenue .......  
   ...................................................................... Dina Cartagena 

Dimanche, 24 septembre .................................................................  

09h30 église Remerciement à St-Joseph, faveur obtenue..........................  
   ............................................................. Marilyn et Pierre-Luc 
  Mme Corine Noël ........................................... Monia et Doris 
11h00 église Mme Lilianne Mercier Gaumond ..... Mme France Gaumond 
  Mme Réjane Goyette Denault ...... Nicole et Hector Moreno 
17h00 église Mme Anita Gauthier ... son fils Pierre Girard et petit-fils Eric 
  Mme Marie-Paule Lefebvre ............. Collecte aux funérailles 

 

 


