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Semaine du 23 mars 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour nos anges, de L.L. 

 

Quête du 16 mars 2014 
Dominicale: ......................... 1128.00$ 

Spéciale: ................................ 421.00$ 

Floralies: ................................. 21.00$ 

 

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: 

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.  

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

Ce concert sera présenté 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 5.00$ 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu jeudi le 27 mars à 19h30, entrée par 
le 284 de l’Église. Toutes personnes désireuses d’approfondir la Parole de 
Dieu pour mieux la comprendre et l’appliquer dans leur vie sont invitées 
à s’y joindre. Au plaisir de vous y rencontrer, 

Laurent Ravenda, curé 

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! 
 

Les saints et saintes catholiques 
24 mars – Sainte-Catherine de Suède 

Catherine de Suède aussi nommée Catherine de 
Vadstena - 1322-1381. 

Catherine appartenait à la famille royale de Suède. Sa 
mère était sainte Brigitte de Suède et son père Ulf 
Gudmarson. Ils eurent huit enfants. 

Elle fut élevée dans un couvent jusqu’à son mariage 
avec Edgar Lydersson, invalide, qu’elle soigna avec 
dévouement. En 1350, elle rejoignit sa mère à Rome 

c’est lors de ce voyage qu’elle apprit la mort d’Edgar, son mari. Elle 
décide alors de rester elle aussi à Rome jusqu’à la mort de sa mère. 
Toutes deux visitèrent longuement les églises et les tombeaux des 
martyrs, et s’adonnèrent à de longs exercices de mortification. Elles 
allaient aussi soigner les malades des hôpitaux, et vivaient dans la 
pauvreté et l’austérité. Elle revint ensuite en Suède pour ensevelir la 
dépouille de sa mère au couvent de Vadstena dont elle va devenir 
abbesse. Catherine reviendra à Rome, pour la reconnaissance papale de 
l’ordre de Sainte-Brigitte et pour la canonisation de sa mère, qui n’aura 
lieu qu'en 1384.  

Elle a écrit un livre de dévotion, intitulé Consolation de l'âme dont un 
exemplaire daté de 1407 existe toujours. 

 

Pensée de la semaine 
« On ne peut mesurer notre travail tant que la journée n’est pas 

terminée. » 

Messes 
 

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 

 
Lundi, 24 mars 

16h00 Chapelle Pour la Paix dans le monde, de L.L.  
  Mme Jeanne Crête, de la succession 

 
Mardi, 25 mars 

16h00 Chapelle Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

 
Mercredi, 26 mars 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Julienne Croteau, collecte aux funérailles 
  Mme Jeannette Legris, collecte aux funérailles 

 
Jeudi, 27 mars 

16h00 Chapelle Mme Victoire Quesnel Hardouin, C.A.F. 
  M. Réal Brisebois, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

 
Vendredi, 28 mars 

08h00 Chapelle Mme Pierrette Dumouchel, collecte aux funérailles 
  Mme Monique Boudreau, collecte aux funérailles 

 
Samedi, 29 mars 

16h00 Église Mme Jeannette Narbonne, collecte aux funérailles 
  M. André Savard, collecte aux funérailles 

 
Dimanche, 30 mars 

09h30 Église Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Marie-Jeanne Fortier, de la succession 
11h00 Église M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
  M. Rosaire Oligny, de Mme Gagnon 
17h00 Église Mme Marie-Stella Lalonde, collecte aux funérailles 
  M. Rosario Roy, collecte aux funérailles 
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