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Semaine du 27 avril 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Faveur obtenue du Sacré-Cœur et pour les enfants malades 
à l’hôpital, de Ginette. 
Saint Frère André, de L.L. 
Famille Le Gouffe et Céleste, de Blanche et la famille Le Buis. 

 

Quête du 20 avril 2014 
Dominicale: ........................... 1637.00 
Spéciale: ................................ 989.00$ 
Floralies: ................................. 62.00$ 
Terre Sainte: ......................... 459.00$ 

 

Horaire de ce dimanche  
De la Fête de la Miséricorde Divine 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Ce 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. 

 

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 Miséricorde 
Nous portons encore dans 

nos cœurs le souvenir de ces 

moments spirituellement 

intenses vécus à l’occasion 

du Triduum pascal et de la 

fête de Pâques. L’expérience 

de relation à Dieu de ces 

moments nous porte dans la 

démarche du temps pascal. 

Le dimanche qui suit Pâques, 

depuis une décision du pape 

Jean Paul II, est celui de la 

Miséricorde. C’est aussi 

aujourd’hui la canonisation 

de deux grands papes Jean XXIII à qui nous devons le Concile Vatican II et 

une nouvelle façon de vivre l’Évangile ainsi que Jean Paul II avec son 

ouverture au monde. 

Par cette fête nous sommes alors invités à vivre différentes facettes de 

l’ouverture du cœur divin et humain à la suite de la Résurrection dans la 

ligne aussi de l’Incarnation. Toute la vie de Jésus, l’Évangile proclamé et 

vécu, nous conduisent à aller vers nos frères et sœurs afin de leur 

manifester cette présence aimante apportée par le Christ pour 

déboucher dans la Vie en plénitude. 

Le mot miséricorde, qui vient de miser cordia, nous rappelle la tendresse 

du cœur ouvert à la dimension de l’autre. C’est celle de Dieu pour nous 

qui se penche sur nos besoins humains et spirituels comme le rappelle la 

Lettre de Pierre.  

Cet amour unique du Seigneur vient apporter la paix et l’espérance dans 

toutes les situations de la vie et peut-être celles où il semble le plus 

difficile d’accueillir toutes les interrogations qui nous habitent et qui sont 

fort nombreuses. Les pourquoi moi, telle situation, qu’est-ce que je peux 

faire et autres, sont le lot de chacune et chacun de nous. Elles nous 

concernent, les personnes que nous aimons et plus largement notre 

monde et notre Église.     

La miséricorde, pour nous, se veut aussi l’occasion du pardon à donner et 

à recevoir envers les autres, et ce qui souvent plus difficile, envers nous-

mêmes et nos situations de vie. Cette attention à l’autre comporte une 

invitation à évaluer nos comportements, à faire un retour sur les gestes 

posés, et les attitudes adoptées, face aux crises en Syrie et en Ukraine, les 

motivations du vote donné le 7 avril ainsi que beaucoup d’autres 

questions, et peuvent être des critères d’évaluation de la miséricorde et 

de la compassion face aux autres. 

Daniel Gauvreau, ptre 

Messes 
 

Samedi, 26 avril 
16h00 Église Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 
  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin, collecte aux funérailles 

 

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 

 

Lundi, 28 avril 
16h00 Chapelle M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 
  Mme Alma Richard, de Martine 

 

Mardi, 29 avril 
16h00 Chapelle Mme Rose-Aline Landreville, collecte aux funérailles 
  Mme Réjeanne Savard, collecte aux funérailles 

 

Mercredi, 30 avril 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Armand Caza, collecte aux funérailles 
  Mme Marguerite Florent, collecte aux funérailles 

 

Jeudi, 1er mai 
16h00 Chapelle Mme Thérèse Brulet, collecte aux funérailles 
  M. Jean-Noël Fortin, collecte aux funérailles 

 

Vendredi, 2 mai 
08h00 Chapelle Mme Mignonne Voyer, de ses filles Ginette,  

Micheline et Vivianne 
  M. Armand Courcy, collecte aux funérailles 

 

Samedi, 3 mai 
16h00 Église Mme Alexina Allard, de sa fille Lucette 
  Mme Jeannine Roberge, de sa fille France 
  Mme Mireille Goulet Bouchard, de ses enfants 

 

Dimanche, 4 mai 
09h30 Église Mes parents défunts, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
11h00 Église Mme Noëlla Beaudoin, équipe de la messe de 11h00 
  M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
17h00 Église Mme Fleur-Aimée David, de ses filles Diane et Yvette 
 Mme Suzelle Goyette, de Mme Thérèse Dubreuil 


