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Semaine du 16 mars 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Faveur obtenue, de Diane. 

 

Quête du 2 mars 2014 
Dominicale: ................................ 949.00$ 
Floralies: ...................................... 47.00$ 

 

Enracinés dans ta parole 
Ce Carême nous présente des textes merveilleux qui ont guidés beaucoup de 
monde vers le Christ au cours des siècles.   C’est   à   notre   tour   de   nous   laisser  
toucher par ces récits qui approfondiront notre engagement baptismal. Voici les 
étapes qui nous attendent: 

1ère semaine ...............une Parole dans le désert de nos vies 

2e semaine .................une Parole qui nous transfigure 

3e semaine .................une Parole qui désaltère 

4e semaine .................une Parole qui nous illumine 

5e semaine .................une Parole qui nous ressuscite 

6e semaine .................une Parole qui nous transporte 

« Un jour à la fois »,  dit   la  chanson…  Oui,  un   jour  à   la  fois,  entrons  en  Carême  
pour que la Parole  s’enracine  encore  mieux  en  nous  ! 

 

Concerts du 100e Anniversaire de l’église 
Le comité du centième vous propose ces concerts à des prix exceptionnels grâce 
au soutien financier de Patrimoine Canada par le biais des arts et du patrimoine.  

19 mars - Soirée napolitaine avec: Marlène Drolet soprano et 3 autres artistes 

26 mars - Hommage aux grands noms de la chanson française avec: Annie 
Comtois et ses invités. 

Tous ces concerts sont présentés à l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 
19h30. Les billets sont en vente au presbytère situé au 4155 Wellington à 
Verdun. Du lundi au jeudi de 12h30 à 16h00. Téléphone: 514-761-3496  
Au coût de: 1 concert – 5.00$  Forfait de 3 concerts – 12.00$ 

 

Les confirmands de Pâques 
Aujourd’hui   des   jeunes   adultes   vont   vivre une autre étape en route vers leur 
Confirmation.    Depuis  l’automne  dernier,  ils  se  rassemblent  aux  deux  semaines,  
avec   l’aide   de   Marielle   Cadieux   et   du   curé,   pour   approfondir   leur   foi   et   la  
signification de « confirmer son baptême ».  
Le scrutin, c’est   en   quelque   sorte,   après   avoir   pris   conscience   de   ce   que   veut  
dire « marcher à la suite du Christ »,   ils   sont   conscients   qu’ils   ont   besoin   de  
l’aide   de   l’Esprit   pour   devenir   d’authentiques   disciples.   La   communauté   est  
invitée  à  s’unir  par  la  prière  à  leur démarche. 
Voici la liste des jeunes adultes en route vers la Confirmation qui sera célébrée 
lors de la Veillée Pascale.  

David Labonté Audray Lopez 
Carlo Mancini Marianne Mazzuca-Bedia 
Anne-Marthe Moudoute Hélène Ndabo 
Jean-Michel Prince Francis Savage 
Céline St-Pierre 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Vous invite à un après-midi de prière et de ressourcement le 3e vendredi du 
mois, 21 mars 2014. M. l’abbé   Gilles Lachapelle nous entretiendra de: « 
Quelqu’un  parmi  vous  est-il  malade?  Qu’il  appelle  les  anciens  de  l’Église;  ceux-ci 
prieront   pour   lui   et   verseront   de   l’huile   sur   lui   au   nom   du   Seigneur.» Jacques 
5,14. Le   tout   se   déroule   dans   la   chapelle   de   l’église   Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs (entrée:  284,  rue  de  L’Église  à  Verdun.  Station  du  Metro  de  l’Église). 

14h00: Entretien 
 Chemin de Croix 
 Confessions 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 
16h00:  Sainte Messe 

Soyez les bienvenus (es). 
Informations: 514-362-9363 / info@JesusMisericordieux.org 
Site Web: www.JesusMisericordieux.org 

 
Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 2014 et élections au CPP 
Date: Dimanche le 6 avril 2014 après la messe qui aura 
lieu exceptionnellement à 10h30. 
Attention: une seule messe sera célébrée ce matin-là. 
Lieu: Au sous-sol de l’église   Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs. 
Une collation sera servie. 
Les formulaires d’Avis de mise en candidature seront disponibles au secrétariat 
de   la  paroisse  et   à   l’arrière  de   l’église   à  partir du 15-16 mars.  Les conditions 
d’éligibilité se trouvent au verso du formulaire. 
Ces avis de mise en candidature complétés tel que requis devront être déposés 
au secrétariat de la paroisse au plus tard le 31 mars 2014. 
Les Règles Générales de Fonctionnement du conseil paroissial de pastorale 
seront  aussi  disponibles  au  secrétariat  de   la  paroisse  et  à   l’arrière  de   l’église  à  
chacun des deux lieux de culte, ainsi que des copies du procès-verbal de 
l’assemblée  de  l’année  dernière. Bienvenue à tous! 

 
Invitation à l’inauguration des nouvelles orgues 
Il   nous   fait   plaisir   de   vous   inviter   à   l’inauguration   et   à   la   bénédiction   des  
nouvelles grandes orgues de  notre  paroisse,  acquises  dernièrement  de   l’église  
Notre-Dame-de-la-Paix. Sous   la  présidence  d’honneur  de  Mgr  Christian  Lépine,  
Archevêque de Montréal,  l’inauguration  se  tiendra  le  dimanche  23  mars  2014  à  
10h00, avec comme organiste invité M. Pierre Grandmaison, organiste titulaire 
des grandes orgues de la basilique Notre-Dame de Montréal.  Bienvenue à nos 
amis de Notre-Dame-de-la-Paix. Endroit: Paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
7675, rue Édouard, Lasalle. Téléphone: 514-366-8662 

Messes 
 

Samedi, 15 mars 
16h00 Église M. Adrien Huot (31e ann.) de sa fille Gisèle 
  M. Jean-Louis Morasse, de son fils Pierre 

 
Dimanche, 16 mars 

09h30 Église En remerciement à St-Antoine, faveur obtenue, de Lise 
  Mme Madeleine Vincent, collecte aux funérailles 
11h00 Église En remerciement à Saint-Jude, de Lorette 
  En remerciement à Saint Jude, faveur obtenue, de Lucette 
17h00 Église M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 
  Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 

 
Lundi, 17 mars 

16h00 Chapelle M. Georges-Étienne Vincent, collecte aux funérailles 
  M. Gaston Plante, collecte aux funérailles 

 
Mardi, 18 mars 

16h00 Chapelle Parents défunts, de Lucie et Gilles Lemieux 
  Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 

 
Mercredi, 19 mars 

08h00 chapelle M. Roland Lavigne, de son épouse Jeannine. 
  Mme Rose-Aline Landreville, collecte aux funérailles 
16h00 Floralies Mme Élisabeth Morin, de Mme Lucille Therrien. 
  Mme Annette Pagé Lapointe, collecte aux funérailles 

 
Jeudi, 20 mars 

16h00 Chapelle Mme Jeannine Joubert Désilets, de sa famille 
  Mme Mariette English, de son époux Léon 
19h00 Église Heure  d’adoration 

 
Vendredi, 21 mars 

08h00 Chapelle M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Mme Huguette Plattinck dit Laviolette, C.A.F. 

 
Samedi, 22 mars 

16h00 Église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
  Mme Lilianne Brooks, de son époux Hubert 

 
Dimanche, 23 mars 

09h30 Église Mme Colette Garand, de la succession 
  Mme Jeannine Lacombe, collecte aux funérailles 
11h00 Église Mme Hélène Julien, de son fils André 
  Mme Sylvie Falardeau, collecte aux funérailles 
17h00 Église En remerciements au Sacré-Coeur, de Lorette 
  M. Paul-Émile Bédard, collecte aux funérailles 

http://www.jesusmisericordieux.org/

