LAMPE DU SANCTUAIRE

MESSE

Ouvrez vos portes et votre cœur…
La Guignolée traditionnelle est là !

Pour une faveur obtenue, de L.L.

La Société Saint-Vincent de Paul de Verdun est heureuse d’annoncer la tenue de La
Guignolée traditionnelle annuelle 2018 dans les quartiers de Verdun et de l’Ile-desSœurs.

Quête du 4 novembre 2018
Dominicale : 961.00 $ Spéciale : 547.00 $
Jardins Gordon : 43.00$ Entre 2 âges : 26.00$

La Guignolée se tiendra le dimanche 18 novembre entre 10 h 00 et 16 h 00. Des
bénévoles clairement identifiés, adultes et enfants, passeront de porte à porte avec
leur tirelire, afin de recueillir des dons et des denrées non-périssables. La Société SaintVincent de Paul de Verdun compte sur la grande générosité des citoyens pour aider les
plus démunis de l’arrondissement. Comme le dit si bien, le logo de La Guignolée
« VOUS AVEZ LE POUVOIR D’AIDER ».

Ne pas entrer en tentation
La traduction du Notre Père va changer. Cette nouvelle a causé une petite tempête
médiatique lors de son annonce en octobre 2017. Déjà dans plusieurs pays, le
changement est commencé. J’ai pu le constater en Algérie cet automne.

Ceux et celles qui préfèrent offrir des dons en argent peuvent libeller leur chèque à
l’ordre de St-Vincent de Paul, Conférence de Verdun et de les faire parvenir au 284,
rue de l’Église, Verdun (Québec) H4G 2M4. Des reçus pour fins d’impôt vous seront émis.

Les évêques du Canada francophone avaient décidé d’attendre la publication du
nouveau Missel romain mais à cause d’un délai plus long que prévu, ils invitent les
communautés à adopter la nouvelle traduction le 1er dimanche de l’Avent soit le 2
décembre prochain.

Bénévoles recherchés

La phrase qui va changer dans le Notre Père est la sixième demande. On ne dira plus :
« Et ne nous soumets pas à la tentation », mais « et ne nous laisse pas entrer en
tentation. »
La traduction actuelle donne l’impression à bien des gens que Dieu pouvait nous tenter
afin de nous éprouver. Cette idée est pourtant rejetée par la lettre de St-Jacques (1,1314) qui affirme clairement que la tentation ne vient pas de Dieu mais de nos propres
désires.. Nous ne demandons pas à Dieu d’éviter de nous soumettre au mal mais de
nous empêcher d’entrer dans la tentation.
Préparons-nous au changement qui approche.

On invite les gens à se joindre à nos équipes de bénévoles, le dimanche 18 novembre
à compter de 9h30. Ils pourront vivre une expérience enrichissante auprès de gens
dynamiques qui ont à cœur, comme eux, le bien-être des autres. En laissant un message
à la Société St-Vincent de Paul, au (514) 768-2093 alors on pourra mieux répondre à
votre choix de rue et/ou de votre choix de tâche.
Jeanne Breton, présidente, intérime, - (514) 768-2093 ou (514) 229-3341

Pour qui te prends-tu?
Notre société est marquée par des « faiseurs » d'image!
Les politiciens le savent trop bien pour paraître plus simple, porte un habit sport, évite de parler
de certains sujets, souris plus souvent, ait l'air détendu, améliore ta coupe de cheveux, réponds
sans répondre aux questions, mais dit ce que les gens veulent entendre, etc... Le paraître!

L’Œuvre de Jésus Miséricordieux
Nous vous invitons à un après-midi de prières et de ressourcement le 3e vendredi du
mois, 16 novembre 2018. M. l’abbé Jean Ravary, conférencier invité, nous entretiendra
sur : « Tendresse du Père qui nous donne toutes les chances »
Les activités se déroulent à l’église Saint-Nazaire (entrée : 111 av Bélanger, Lasalle; station
de métro Angrignon, autobus 110 Centrale ouest, arrêt aux coins de boul. Lasalle et
avenue Bélanger).
14h00 : Entretien - Chemin de Croix – Confessions - Adoration du Très Saint-Sacrement

Mais il y a aussi de cela dans nos propres vies: certaines femmes connaissent le souci du ménage
excessif pour bien paraître devant la visite; la voiture de l'année pour épater les voisins et amis,
etc... Et la publicité en ajoute...
Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant une toute autre perspective face à l'habile mise en
scène de Jésus: Cette veuve a donné de son nécessaire – deux piécettes! Alors que les autres ont
donné de leur superflu...
La recommandation de Jésus face à cette réalité: méfiez-vous de ces gens qui tiennent à être
reconnus et à occuper les premières places. Il se pourrait que la réalité diffère de ce que vous
voyez.

16h00 : Messe

Dans cette eucharistie, nous avons la possibilité d'accueillir à nouveau le Christ qui se donne
entièrement. Il s'est fait semblable aux hommes en s'abaissant pour nous rejoindre jusque dans
notre réalité quotidienne.

Soyez les bienvenus (es). Informations : (514) 362-9363

Enfin, un signe d'un amour vrai et total.

Et Chapelet de la Miséricorde Divine
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Samedi, 10 novembre
16 h église
Mme Véronique Breton, de la famille Denault.
Mme Manon Corriveau, de sa mère Mme Gisèle St-Cyr
Corriveau.
Dimanche, 11 novembre
9h30 église
Mme Jeannine Fortin, C.A.F.
Mme Ghislaine Yalbmert, C.A.F.
11 h église
Parents et amis défunts, d’Anne.
Mme Cécile Paradis, de sa famille.
Arthur et Jeanne Ducharme, de Francine.
17 h église
Mme Lise Dupras Therrien (1er ann.) de sa belle-sœur Rita et
sa fille Josée.
M. Michel Pelletier, C.A.F.
Lundi, 12 novembre
16 h
chapelle

Victor Teodorescu et Pierre Bouchard, d’Alina.
M. Richard Lemieux, de sa mère et son frère.

Mardi, 13 novembre
16 h
chapelle Roxana et Sacha Lascu, d’Alina.
Parents défunts des familles Séguin et Walker, de Réjeanne.
19 h
église
Heure d’Adoration.
Mercredi, 14 novembre
16 h Jardins Gordon M. André St-Cyr, de son épouse Alice.
Mme Thérèse Roy, C.A.F.
Jeudi, 15 novembre
16 h
chapelle Mme Véronique Breton, C.A.F.
M. Yvon Hébert, C.A.F.
Vendredi, 16 novembre
16 h
Ress. NDP Pour les familles Dumais et Richard, de la famille
Richard.
Mme Elyse Breton, C.A.F.
Samedi, 17 novembre
16 h église
À l’intention de Laurise Dubé et famille, de sa sœur Elaine.
M. André Di Césare, C.A.F.
Dimanche, 18 novembre
9h30 église
Mme Louise Bibeau, C.A.F.
Mme Rita Aubin, C.A.F.
11 h église
M. Rosaire Gagnon, de Mme Micheline Gagnon.
Mme Fernande Laroche, des bénévoles : Denyse, Micheline,
Francine, Rose-Marie et Bruno.
Joseph et Salima Barakat, de Rose Marie.
17 h église
M. Régis Bujold, C.A.F.
Mme Madeleine Biron, C.A.F.
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