
 
 
 

 

2 JUILLET 2017 
TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

Chants pour notre célébration  
E n t r é e  :  
Que tes œuvres sont belles! 
Que tes œuvres sont grandes! 
Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie! 
 

O f f e r t o i r e  : 
Vienne ton règne Dieu, notre Père! 
Vienne ton règne sur notre terre! 
Vienne ton règne au cœur de nos frères! 
 

C o m m u n i o n  :  
Celui qui aime est né de Dieu. 
Celui qui aime connaît Dieu. 

Celui qui aime demeure en Dieu et  
Dieu demeure en lui, car Dieu est Amour! 

 

Invitation au repos devant 

la Présence de Jésus 
 

Du lundi 17 juillet au  

mardi 15 août,  

l’église sera ouverte les 

jours de la semaine pour 

offrir un havre de paix 

devant Jésus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il y avait des funérailles, le Très-Saint-Sacrement sera 

transféré à la chapelle durant la célébration et reviendra à 

l’église par après. Bienvenue à tous! 
Père Normand 

 



 
 
 

 

Belle pensée 

La grande faute des hommes, c’est de croire que Dieu n’est 

pas nécessaire à leur bonheur. (Saint-Augustin) 
 

 
 

Quoi faire cet été? 

Suggestion pour les 375 ans de Montréal 

Il faut remercier l’équipe des 

communications de l’archidiocèse de 

Montréal pour ce site — un petit bijou 

d’élégance — qu’ils ont préparé à 

l’occasion du 375
ième

 anniversaire de Montréal. 
 

Bien sûr qu’on célébrera, durant tout l’été puis durant l’automne, 

l’anniversaire de Montréal. Des tas d’événements festifs sont au 

programme, au centre-ville comme dans les nombreux quartiers de la 

métropole. On soulignera avec faste 375 ans de culture et 375 ans 

d’innovation. 
 

Mais qui donc soulignera les 375 ans de présence catholique à 

Montréal? 
 

C’est la réponse à cette question qu’on trouve dans ces pages. 

Visitez le www.375villemarie.org c’est comme feuilleter la 

programmation d’un grand événement ou d’un festival. 
 

Aujourd’hui, à l’agenda, il y a conférence sur les fondateurs. 

Demain, ce sera un concert dans une église. Puis, il y a cette 

invitation à découvrir telle maison, telle église, tel couvent. Sans 

oublier de visiter cette exposition spéciale. 
 

Voilà donc une adresse à conserver et à consulter au gré de nos 

séjours dans Montréal, cette ville autrefois nommée Ville-Marie et 

surnommée « la ville aux cent clochers »… 
 

À retenir : www.375villemarie.org 

Bonnes vacances! 

À partir du 10 juillet et jusqu’au 7 août, c’est 

Mme Patricia Auger qui assurera le travail 

au presbytère en remplacement de Mme 

Sylvie Petit pour le temps des vacances. Le 

bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 

8h30 à 11h30 et du lundi au jeudi de 13h00 à 15h30. Il sera fermé les 

vendredis après-midi durant toute la saison estivale. Merci à Mme 

Auger de prendre la relève pour le temps des vacances. 

 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

L’ouverture du vestiaire est prévue pour le 16 

août à 11h00. Nous souhaitons bonnes 

vacances à tous les bénévoles qui oeuvrent à 

cet organisme si nécessaire de nos jours. 
 
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine du 2 juillet 2017 

À l’église : P&L  

À la chapelle : M.P. & S.P. 

Saint Frère André : C.P. 
 

 

CONFÉRENCE 

ST-VINCENT-

DE-PAUL 

http://www.375villemarie.org/
http://www.375villemarie.org/


 
 
 

 

INTENTIONS DES MESSES DU 1ER AU 9 JUILLET 2017 
Samedi 1

er
 juillet – Temps ordinaire 

15h 00 Église Mariage : Nadheige Germain et Joseph André David Brutus 

17h 00 Église Mme Monique Lemire Bédard – Louisette et Micheline 

17h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – Offrandes aux funérailles 
Dimanche 2 juillet 2017 – Treizième dimanche du temps ordinaire - A 

9 h 30 Église Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants 

9 h 30 Église M. Valérien Fréchette – Son épouse et ses enfants 

9 h 30 Église M. Roland St-Germain – Son frère Roger 

11h 00 Église Mme Mélanie Quirion Bourbeau – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église 13
ième

 ann. M. Marcel Brisebois – Sa famille 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le Curé 
Lundi 3 juillet – Saint Thomas  

7 h 30 Chapelle Mme Auréla Martineau Ritchot – Offrandes aux 

funérailles 
Mardi 4 juillet – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Lucien Auger – M. le curé et le personnel du 

presbytère 
Mercredi 5 juillet – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Edna Bastien – Offrandes aux funérailles 
Jeudi 6 juillet – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Claude-Ulysse Lefebvre – Offrandes aux funérailles 
Vendredi 7 juillet – Temps ordinaire – Premier vendredi du mois 

7 h 30 Chapelle Pour les personnes décédées sans avoir reçues le secours 

des sacrements – M. le curé 

15h 00 Chapelle Heure d’adoration animée par le Mouvement 

Eucharistique 
Samedi 8 juillet – Temps ordinaire 

15h 00 Église Mariage : Minh Thien Tran Thi et Jacques Giroux 

17h 00 Église M. André Saucier – Offrandes aux funérailles 

17h 00 Église Mme Thérèse Bouchard Prévost – Offrandes aux 

funérailles 

17h 00 Église M. Réjean Pilon - Lucie 
Dimanche 9 juillet 2017 – Quatorzième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église Mme Yvette Durocher Maillé – Sylvie Legault 

9 h 30 Église À la Vierge Marie – Yolande et Donald 

9 h 30 Église Mme Lilianne Marois – Michel Pitre et Denise Lessard 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église Mme Thérèse Allard-Thibault – La Succession 

11h 00 Église Mme Monique Lemire Bédard – La Communauté 

Chrétienne 

11h 00 Église Mme Laurette Tanguay – L’Amicale St-Vincent-de-

Paul 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre 

Semainier paroissial est rendue possible grâce à 

l’apport financier de nos annonceurs. Nous les 

remercions sincèrement et leur souhaitons bonnes 

vacances pour cette période estivale. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer 

tangiblement leur reconnaissance par leur encouragement, 

particulièrement en cette période de l’année. 


