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Semaine du 30 mars 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour Noëlla Hamelin, de ses filles. 

 

Quête du  22 mars 2014 
Dominicale: ........................ 1 049.00$ 
Floralies: ................................. 31.00$ 

 

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: 

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 ! 

 

Activité pour les ados de Verdun et leur famille   
Le dimanche 6 avril de 13h00 à 17h00, Catholado Verdun présentera un 
film en préparation à la semaine sainte. Il y aura des jeux, du pop corn, et 
des échanges sur le film. Au sous-sol de Notre-Dame-de-la-Garde (sur la 
rue Brault, entrez par la porte du clocher). Pour de plus amples 
information: CatholadoVerdun@gmail.com ou voir notre groupe sur 
Facebook. 

 

Les saints et saintes catholiques 
4 mai – Sainte-Marie-Léonie Paradis 

Marie-Léonie Paradis est née à Montréal le 12 mai 1840. Son nom de baptême 
est Alodie-Virginie, mais on l’appelle Élodie. 
En 1849, elle entre comme pensionnaire chez les sœurs de la Congrégation de 
Notre-Dame, à Laprairie, où elle fait ses études primaires. 
En 1854, à l’âge de 14 ans, elle entre comme postulante au couvent des 
Marianites de Saint-Laurent. En 1857, elle prononce ses vœux et devient sœur 
des Marianites. Ensuite, elle enseigne à Montréal jusqu’en 1862, puis elle est 
envoyée à l’Orphelinat Saint-Vincent-de-Paul de New York, où elle travaille 
pendant huit ans. C’est au Nouveau-Brunswick qu’elle fonde en 1880 l’Institut 
des Petites Soeurs de la Sainte-Famille, voué au service des prêtres. Vers 1912, 
plus de 600 religieuses suivent mère Léonie au service du Sacerdoce. Mère 
Marie-Léonie meurt le 3 mai 1912. Son corps est précieusement gardé près de 
la chapelle de la Maison Générale, au Mont Sainte-Famille, à Sherbrooke. 

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! 

 

Poisson d'avril 
C'est quoi, cette idée farfelue? Que vient faire un poisson en ce début du 
mois ? C'est pourtant le jour par excellence pour « faire courir le poisson 
d'avril » à bien du monde. 

En France jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. Mais le roi 
Charles IX décida de modifier le calendrier. L'année commencerait 
désormais le 1er janvier. Donc le 1er janvier 1565 tout le monde se 
souhaita « Bonne Année » et se donna des étrennes. Seulement quand 
arriva le 1er avril, des farceurs eurent l'idée de se faire encore des 
cadeaux. Mais ce n'était plus le « vrai » début de l'année et les cadeaux 
furent « pour rire ». Comme à cette période de l'année en France la 
pêche est interdite car c'est la période de frai des poissons, certains 
eurent l'idée de faire des farces aux pêcheurs en jetant des harengs dans 
la rivière. Désormais le 1er avril est connu comme un jour de blagues et 
de tours à jouer, pas seulement en France mais aussi aux États-Unis, en 
Allemagne, en Grande-Bretagne et au Québec. Selon la tradition, vous 
devez jouer un tour avant midi, sinon vous serez la victime de votre 
propre tour! 

Nous lisons dans Isaïe:  

« Les bêtes sauvages me rendront gloire parce que j'aurai fait couler de 
l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le 

peuple, mon élu. »  Is 43, 20 

Mais avez-vous déjà vu des fleuves sans poissons? Avez-vous déjà vu le 
Seigneur nous donner quelque chose sans y ajouter la plupart du temps 
« un bon tour à sa façon »? Pensons simplement à la face des pharisiens 
lorsque Jésus les invita à « lancer la première pierre »...  

Aujourd'hui je vais faire courir le « poisson d'avril » à bien du monde en 
rendant des « services secrets », un peu comme la B.A. des scouts... et 
bien malin qui saura que ça vient de moi !  

Bernard St-Onge – Railleries 

Messes 
 

Samedi, 29 mars 
16h00 Église M. Claude Chartrand, de M. François Chartrand 
  Mme Jeannette Narbonne, collecte aux funérailles 

 

Dimanche, 30 mars 
09h30 Église Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Thérèse Cadieux, de Mme Gisèle Laferrière Lemaire 

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 

 

Lundi, 31 mars 
16h00 Chapelle Mme Louisa Verville Lemaire (40e ann.) de son petit 

fils Richard 
  M. Roger Deshaies, collecte aux funérailles 

 

Mardi, 1er avril 
16h00 Chapelle Mme Thérèse Cadieux, de Mme Christiane Lemaire 
  Mme Annette Tassé, collecte aux funérailles 

 

Mercredi, 2 avril 
08h00 Chapelle Mme Thérèse Dupras (7e ann.) de ses enfants 
16h00 Floralies Mme Lucille Mc Cready, collecte aux funérailles 
  Mme Jeannette Lamontagne, collecte aux funérailles 

 

Jeudi, 3 avril 
16h00 Chapelle Messe pour les paroissiens 
19h00 Église Heure d’adoration 

 

Vendredi, 4 avril 
08h00 Chapelle Mme Simone Denis Savignac, collecte aux funérailles 
  Mme Cécile Geoffrion, collecte aux funérailles 

 

Samedi, 5 avril 
16h00 Église M. et Mme John Brooks, de leur fils Hubert 
  M. Jacques Hachey, collecte aux funérailles 

 

Dimanche, 6 avril 
10h30 Église Cœur Sacré-de-Jésus, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  M. Georges Leroux, de son épouse et ses enfants 
  Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis 
17h00 Église Mme Gaétane Colpron, de M. et Mme Renald Lacombe 
  Mme Marie-Jeanne Fortin, de la succession 
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