LAMPE DU SANCTUAIRE
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon.

Héma-Québec tiendra bientôt une autre collecte de sang dans notre région et
vous demande votre appui.

Mme Félicité Gnavo, de Mme Gisèle Blé.
Quête du 12 août 2018
Dominicale : à venir

MESSE

HÉMA-QUÉBEC

Jardins Gordon : 52.00$

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 5
septembre à 19h 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 !

À:

VERDUN

ORGANISÉE PAR :

Club Optimiste de Verdun
En collaboration avec Aux Purs Délices

ENDROIT :

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Sous-sol au 284 rue de l’Église

DATE :

Vendredi 24 août 2018

HEURES :

13h30 à 19h30

DIACONAT DE BRUNO CLOUTIER

Samedi, 18 août
17 h église
Messe pour la Ste Vierge pour faveur obtenue, de Norma Marleau.
Mme Joséphine Gallant, de sa fille Elaine Dubé.
Dimanche, 19 août
9h30 église
Messe d’action de grâces, de M Mathieu Ndongo.
M. Jean Deslages, de Mme Lise Deslages.
11 h église
M. Francis Gaudreau, de son épouse Karine Bergevin.
Mme Félicité Gnavo, de Mme Gisèle Blé.
Mme Marie-Louise Ngamo, de ses petits enfants
Lundi, 20 août
16 h
chapelle

Ce Pain c'est quelqu'un

« C’est par grâce que vous avez été appelé ! » (Ep 2, 8)
Par le don du Saint-Esprit et l’imposition des mains,
dans la joie d’aimer et de servir le peuple de Dieu !

Mardi, 21 août
16 h
chapelle

On se souvient que Jésus, au début de son discours sur le Pain de Vie, avait dit: « Celui qui croit en moi a
la vie éternelle ».

Vous êtes cordialement invités à l’ordination diaconale de :

Aujourd'hui, il continue son discours et il met l'accent sur une nécessité: celle de reconnaître en la
personne de Jésus la nourriture qui donne accès à la vie éternelle.

BRUNO CLOUTIER

Lorsque nous communions, c'est Jésus ressuscité que nous accueillons.

Conférée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal,
Le 31 août 2018, à 19h30
Au Grand Séminaire de Montréal (2065, rue Sherbrooke Ouest).

Quelqu'un de bien en vie.

Il est le Pain Vivant.

Le diacre est dans l’Église et pour le monde, le signe vivant du Christ Jésus
au service de ses frères et sœurs !

On ne va pas communier comme on va cueillir son courrier dans la boîte aux lettres, c'est-à-dire
allègrement, joyeusement j'en conviens, mais comme une belle réalité inerte.

Il est appelé à veiller sur la communauté chrétienne,
en particulier sur les plus pauvres et les personnes malades et démunies.

Il est le Pain Vivant!
On va communier comme on va au devant de quelqu'un de grand, quelqu'un qu'on estime, qu'on a hâte
de recevoir, dont la présence réjouit et pacifie.

Le diaconat constitue la dernière étape avant l’ordination presbytérale,
i.e. en vue de devenir prêtre !

Comme à quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité.

Remercions toutes et tous ensemble le Seigneur, parce qu’il continue de susciter dans son Église
des pasteurs selon son cœur !

C'est réconfortant d’avoir quelqu'un à qui on a hâte de parler dans l'intimité.

Il est le Pain Vivant.

La célébration sera suivie d’un café avec collation.
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Louis Fecteau, prêtre
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Mme Réjeanne Albert, de la succession.
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon.
M. Pierre Grimaldi, de ses parents.
Mme Diane Sherrer, de Carole et Claudette Sherrer.

Mercredi, 22 août
16 h Jardins Gordon Messe pour notre Dieu, tout puissant, de L.L.
Mme Georgette Cronier, C.A.F.
Jeudi, 23 août
16 h
chapelle M. Michel Langlois, de Mme Paulette Handfield.
Mme Ghislaine Yalbmert, C.A.F.
Vendredi, 24 août
16 h
Ress. NDP M. Yves Vaillancourt, C.A.F.
M. Michel Pelletier, C.A.F.

Samedi, 25 août
17 h église
Mme Rita Caron Laferrière, de Rollande et Guy Gratton.
M. Stanislas Janosz, de Mme Anna Leroux.
Dimanche, 26 août
9h30 église
Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants.
M. Louis-Philippe Rodriguez Fournier, de sa mère.
11 h église
Famille Bélanger, de M. Jean Bélanger.
Mme Félicité Gnavo, de Mme Gisèle Blé.
Octavie, Germaine, Rose-Alma, Armand et Yvette, de Gilles Boucher.
M. Antoine Barakat, 40e anniversaire, de Rose-Marie.
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