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Semaine du 20 avril 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Faveur obtenue du Sacré-Cœur et pour les enfants malades à l’hôpital, de 
Ginette. 

Mme Colette Marchand, de Cécile, Marie-Paule et Yolande. 

M. Roger Le Buis, de la famille Le Buis. 

 

Quête du 13 avril 2014 
Dominicale: ......................... 1135.00$ 

Rameaux: .............................. 569.00$ 

Floralies: ................................. 15.00$ 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu jeudi le 24 avril, 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 

 

Horaire du dimanche  
De la Fête de la Miséricorde Divine 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Dimanche le 27 avril 2014 
Animation: La Fraternité des Franciscains de l’Emmanuel 

À la Chapelle: 

10h00  Exposition et Adoration du Saint-Sacrement 

11h30  Projection sur la Vie de Sainte Faustine (pendant le dîner) 

13h00  Procession du Saint-Sacrement: Dans les rues de Verdun  

Dans l’église: 

14h00  Confessions et Adoration silencieuse 

14h15  Chapelet de la Miséricorde 

14h45  Chemin de Croix et Vénération de la relique de Sainte Faustine 

16h15  Messe solonnelle concélébrée avec M. l’abbé Robert J. Gendreau, 
Directeur du service de pastorale Liturgique. 

 

Horaire de messe et de bureau 
Soyez informés qu’il n’y aura pas de messe ce Lundi de Pâques à 16h00 
et que le bureau sera fermé aussi. Merci. 

Bénévoles – Portes ouvertes 
On se prépare pour les portes ouvertes 2014, et nous sommes à la 
recherche de bénévoles. 

Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du comité des portes 
ouvertes lance un appel à toute personne désireuse de collaborer à 
l’accueil. 

Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures de 
permanence à l’église durant les « portes ouvertes ».  

C’est un service important pour nous permettre d’accueillir les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les 
mercredis aux samedis selon vos disponibilités.  

Les jeudis et vendredis l’église est ouverte aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat 
aux heures d’ouverture au numéro 514-761-3496 

 

La minute de la semaine 
Pâques 

« Pâques » signifie « passage »: par ce  
passage de la mort à la Vie. 

L’œuf: Pâques, fête de la naissance et de la 
renaissance, l’œuf symbolise la vie, la vie  
éternelle. L’œuf est un antique symbole de  
fertilité associé au printemps depuis l’Antiquité.  

Les cloches: Les cloches sonnent gaiement le jour de Pâques, après être 
restées muettes pendant toute la Semaine Sainte, Jeudi, Vendredi et 
Samedi Saints étant des jours de deuil et de recueillement. 

Le lapin: Le lapin symbolise l’abondance et le renouveau. Le lapin est un 
animal très prolifique surtout au printemps, et c’était déjà un symbole de 
fécondité et de vie à cette époque. 

L’agneau: Symbolise la foi et la liberté. Il est le symbole du Christ 
ressuscité pour les premiers chrétiens. Dans la Bible, l’agneau pascal se 
réfère au Christ, donnant sa vie en sacrifice. L’agneau et la brebis 
représentent la pureté, l’innocence, la justice. 

Les fleurs: Les fleurs du printemps représentent également la vie 
nouvelle, particulièrement le LYS, symbole de pureté et de sainteté, 
présent dans la bible. Cette plante, réputée pour sa beauté et son orgueil, 
s’est pourtant courbée comme les autres devant Jésus crucifié, tenant 
depuis ce jour la tête penchée en guise de respect. 

Joyeuses Pâques à toutes et tous! 

Messes 
 

Samedi, 19 avril 
20h00 Église Mme Noëlla Hamelin Beaudoin, de sa famille 
  Mme Rose-Yvette Bourgon, de sa famille 

 
Dimanche de Pâques, 20 avril 

11h00 Église M. Luc Dupuis, de ses parents 
  M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  M. Vincent Perrot, son épouse, ses enfants et belle-fille 

 
Lundi, 21 avril 

16h00 Chapelle Congé 

 
Mardi, 22 avril 

16h00 Chapelle Mme Colette Marchand, de Cécile, Marie-Paule & Yolande 
  Mme Jacqueline Sauvé, de Mme Monique Proulx 

 
Mercredi, 23 avril 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Adrienne Wathier, collecte aux funérailles 
  Mme Suzanne Lasalle, collecte aux funérailles 

 
Jeudi, 24 avril 

16h00 Chapelle M. Pierre Beaulieu, de L.L. 
  Mme Huguette Boisvert Parenteau, C.A.F. 

 
Vendredi, 25 avril 

08h00 Chapelle Mme Léda Lemaire Brisebois (20e ann.) 
de son fils Richard 

  Mme Patricia Brophy, collecte aux funérailles 

 
Samedi, 26 avril 

16h00 Église Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 
  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin, C.A.F. 

 
Dimanche, 27 avril 

09h30 Église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
  Mme Gloria Martin, de Mme Jacqueline Martin 
  Mme Muriel Sonia Minlo, de Mme Madeleine Meyo 
11h00 Église M. Gérard gagné (4e ann.) de son épouse Jeannette 
  Mme Marielle Chèvrefils (3e ann.) de la famille 
  Mme Yolande Belleville, de la succession 
16h15 Église Mme Alice Keuninckx, de sa fille Manon 
  M. Claude Vermette, de son épouse Francine 


