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Semaine du 6 avril 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour Mme Thérèse Plante, de sa sœur Hélène. 

 

Quête du  30 mars 2014 
Dominicale: ........................... 777.00$ 

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

 

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 : 

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 ! 

 

Célébration du Pardon à Verdun pour le Carême 
Mardi le 15 avril 2014 
Église Notre-Dame-de-Lourdes à 14h00. 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 19h00. 
Les adultes sont invités à se joindre aux jeunes de la catéchèse. 

 

Horaire - Semaine Sainte 
Du 17 au 20 avril 

Jeudi Saint ................ À 20h00 

Vendredi Saint ......... À 14h00: Chemin de croix à l’intérieur par les jeunes 
 ................................. de la catéchèse 

Vendredi Saint ......... À 15h00: Cérémonie de la Passion 

Vendredi St (soir) ..... À 18h45: St-Willibrord (chemin de croix extérieur) 

Veillée pascale ......... À 20h00 

Pâques ..................... À 11h00 et 17h00 

N’oubliez pas vos petites cloches pour le Jeudi Saint et la Veillée Pascale, 
nous les utiliserons lors du Gloire à Dieu.  

Pour les personnes intéressées à se procurer de l’eau bénite lors de la 
Veillée Pascale: Apportez-vous un petit contenant pour prendre l’eau au 
bassin de métal. 

Collecte du vendredi saint  
À l’office de 15h00 du Vendredi Saint, il y aura une quête en faveur de la 
Terre Sainte pour soutenir les communautés chrétiennes, les œuvres de 
Terre Sainte, l’entretien des Lieux Saints et la formation des futurs prêtres. 
Soyons généreux pour répondre aux besoins de l’église au pays de Jésus. 
Merci. 

 

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.  
Lieu: Au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Une 
collation sera servie.  
Attention: Une seule messe sera célébrée ce matin-là. 
Bienvenue à tous! 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu jeudi le 10 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 

 

Notre site Internet, www.nddt.org 
Comme vous le savez, notre site www.nddt.org est en ligne depuis 
maintenant quelques mois. 
En effet, nous sommes dans une ère où la communication se fait de plus 
en plus à travers Internet et les médias sociaux. Notre pape François nous 
a d'ailleurs invités à utiliser ces moyens modernes dans la nouvelle 
évangélisation. 
Afin de faire un pas dans cette direction, nous avons donc formé dans la 
paroisse un comité Web qui s'est chargé de créer notre site Internet. 
Vous pouvez y retrouver des informations sur la paroisse comme l'horaire 
des messes, les dernières nouvelles, un lien vers le site Internet de la 
restauration de l'église, les activités, etc. On y a même la possibilité d'y 
faire des paiements et des dons en ligne! 
Nous vous invitons à le visiter, à l'utiliser et à en faire la promotion 
autour de vous. 
Et si vous avez des suggestions, des commentaires, envoyez-les nous! 
Notre site est notre vitrine sur le monde et a besoin de votre soutien 
pour rayonner et s'améliorer. 
Merci et bonne visite! info@nddt.org 

Régis, membre du comité Web 
Note: Vous pouvez aussi accéder directement au site de la restauration 

du patrimoine à l'adresse www.nd7d.com

Messes 
 

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 
  Pour la famille Ngamo, assistance et protection 
17h00 Église Mme Gaétane Colpron, de M. et Mme Renald Lacombe 
  Mme Marie-Jeanne Fortin, de la succession 

 

Lundi, 7 avril 
16h00 Chapelle M. Clifford Morrison, de Fernande et Kim 
  Mme Thérèse Plante, de la famille Plante 

 

Mardi, 8 avril 
16h00 Chapelle Mme Thérèse Cadieux, de Mme Hélène Laferrière 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

 

Mercredi, 9 avril 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 
  Mme Madeleine Vincent, collecte aux funérailles 

 

Jeudi, 10 avril 
16h00 Chapelle Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 
  Mme Victoire Quesnel Hardouin, C.A.F. 
19h00 Église Heure d’adoration. 

 

Vendredi, 11 avril 
08h00 Chapelle Mme Lorette Demers, de Louise 
  Mme Thérèse Cadieux, de Mme Hélène Laferrière 

 

Samedi, 12 avril 
16h00 Église M. Paul-Émile Monet (32e ann.) de son épouse 
  M. Robert Gazaille, de son épouse 

 

Dimanche, 13 avril 
09h30 Église Mme Thérèse Larrivée de sa famille 
  Mme Germaine Bédard, de sa fille Colette 
  Mme Octavie Boulay, de ses amis et la famille Cassivi 
11h00 Église M. Erménégilde Dupuis, de sa fille Lorette 
  Mme Noëlla Hamelin, de la succession 
17h00 Église Mme Marie-Alma Mimeault, de ses enfants 
  Mme Jeanne Crête, de la succession 
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