Célébrations de la messe semaines 28 avril et 5 mai 2019
Dimanche 28 Avril

16 h NDV : Julien recommandé par sa fille
10h L-Gouverneur: Marguerite Ratté Lévesque, par sa sœur Thérèse
11h NDV: Laurette Poliquin par son époux Sauveur Aude

Mardi 30 avril

16h : Rolland, recommandé par sa nièce

Mercredi 1 Mai
JEUDI 2mai

15h L-Gouverneur :
16h :NDV Remerciements à la Vierge Marie , une paroissienne
NDV 15h 15 Adoration silencieuse
16h : Action de grâce au Seigneur pour la Vierge Marie, par une
paroissienne.

VENDREDI 3mai

16h : Pour les âmes du purgatoire, par une paroissienne

SAMEDI 4 mai

16 h : Action de grâce au Seigneur pour la Vierge Marie, par une
paroissienne.
10h : L-Gouverneur Yvette Fournier, recommandée par Andrée Lanoie

Samedi 27 Avril

Dimanche 5mai

Fortier
11 h : NDV. Pauline Auger, recommandée par Nicole Leclerc

MARDI 7 mai

16 h Action de grâce au Seigneur, par une paroissienne

MERCREDI 8 mai

15h L.Gouverneur Paul-Robert David, recommandé par son épouse
16h : NDV Remerciement à la Vierge Marie , par une paroissienne
15h 15 Adoration
16h: Messe Lucette Flamand, recommandée par sa famille

JEUDI 9 mai

VENDREDI 10 mai

16h : En l'honneur de la Miséricorde de Jésus, une paroissienne

SAMEDI 11 mai
DIMANCHE 12 mai

16h : Remerciements à la Vierge Marie
10h : L.Gouverneur Marguerite Ratté Lévesque, recommandée par la
famille

11h :NDV Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées,
recommandées par Jacqueline et Jonathan

Collecte Annuelle pour l’Église de Montréal

28 avril au 12 mai2019
La Collecte annuelle occupe une place importante dans la vie de l’Église Catholique à
Montréal, car elle permet de supporter les paroisses les plus fragiles, de financer les
différents services pastoraux et sociaux après des enfants, des jeunes, des familles,
auprès de nos aînés, des immigrants, des personnes en situation d’itinérance et en
quête de sens sur l’étendue du territoire du grand Montréal.
Merci!

Lampe du Sanctuaire

Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la
présence de Jésus dans le pain consacré contenu dans le tabernacle;
comme dans le Temple du Seigneur, dans la première Alliance (Lv 24 ;
2-4).

Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de :

Je veux faire une offrande de messe en action de grâce :

De la part de :

Adresse :

Téléphone : _______ ________ ________________
Une offrande de messe est de 15.00 $
Vous n’avez qu’à déposer l’offrande dans une enveloppe avec cette case dûment remplie. Vous pouvez
suggérer une date précise Cependant, si l’intention est déjà réservée, la secrétaire communiquera avec
vous pour fixer une autre date (Selon le droit canon, il doit y avoir une intention par messe).

Adoration tous les jeudis de 15h 15 à 16h
Prochaine Messe Familiale le 19 Mai 2019.

Nous sommes à la recherche d’un logement 6 ½ dans le
secteur de la Paroisse.
Téléphone 514-691-2131 ou 514-663-4063

Ouvert maintenant le 1er samedi du mois

Logement à louer 5 ½, Rue De Meaux
Contacter M. Jacques St-Amour : 514-259- 6883

