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Semaine du 4 mai 2014 
 

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

 

Quête du  27 avril 2014 
Dominicale: ............................................................... 987.00$ 
Floralies: ..................................................................... 25.00$ 
Quête de la messe de la Grande Miséricorde: ......... 999.00$ 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu jeudi le 8 mai, 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 

 

Changement à l’horaire 
Il est important de prendre note que la messe du samedi sera célébrée à 
17h00 dès le 17 mai, lors de la fin de semaine de la Fête des Patriotes. 

 

Première communion  
Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos premiers communiants de ce 
matin: 
Ariana Rivera de la Torre 
Koralie Tremblay 
Tamara Garcia Reynoso 
Jacques Emmanuel St-Louis 
Jérémie Sauvé 

 

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 

Heure d’adoration  
Changement dans l’horaire 

Tous les mercredis, de 19h30 à 20h30, à la chapelle. 

Chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-de-la-Trinité, 

Avec le retour du printemps, le mois de Marie nous convie au 
recueillement de l’adoration à la chapelle de l’Église Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs. 

Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à nous et à vivre cette 
heure de prière pendant laquelle le Seigneur nous parle à l’oreille du 
cœur. Au plaisir de vous voir les mercredis dès le 7 mai ! 

Jean-Louis Guillemot 

 

La minute de la semaine - La prière pour la paix  
« Sitôt après le Notre Père, le célébrant dit la prière pour la paix: Seigneur 
Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix. Rappeler cette promesse de Jésus, c'est la réactiver.  

Nous savons combien la paix est nécessaire, aujourd'hui comme hier. Et 
nous savons aussi que notre péché y fait obstacle. Ne regarde pas nos 
péchés, mais la foi de ton Église, poursuit le prêtre, car la foi de tous 
l'emportera toujours sur nos limites personnelles.  

Dans la liturgie, le « nous » dépasse toujours le « je » et la communauté, 
l'individu. Pour que vienne la paix, le célébrant supplie le Seigneur de 
donner lui-même sa paix à son Église et de la conduire vers l'unité 
parfaite. La paix demandée apaise nos coeurs et contribue à répandre, 
au-delà de ceux qui vont communier, celle promise à tous les hommes 
que Dieu aime. » 

 

Chantons en Église 
Aujourd'hui, pour obtenir une chanson entendue à la radio, il suffit de la 
télécharger auprès d'un distributeur. Pour une somme d'un dollar, on 
obtient un fichier électronique qui permet d'écouter la chanson dans un 
baladeur, dans notre véhicule ou même directement à l'ordinateur. Les 
services de vente offrent plusieurs styles musicaux mais leurs choix de 
chants religieux sont plutôt minces. 

Difficile d'y trouver des chants de Robert Lebel, par exemple. Ou encore 
ceux de John Littleton. Et tous ces chants entendus à l'église, lors des 
célébrations. Voilà que des éditeurs de France viennent combler ce 
manque. Ils ont lancé le site Chantons en Église, un espace de 
téléchargement auquel participent les grands producteurs de musique 
liturgique et religieuse. Il suffit de consulter le répertoire, de trouver le 
chant que l'on recherche, puis de verser, par carte de crédit, la somme 
demandée. Même si ce service est hébergé de l'autre côté de l'océan, on 
obtient notre chanson en quelques minutes. Bonne écoute. 

Adresse: www.chantonseneglise.fr

Messes 
 

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 & Yvette 
  Mme Suzelle Goyette, de Mme Thérèse Dubreuil 

 

Lundi, 5 mai 
16h00 Chapelle Mme Marguerite De Sève, de la succession 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

 

Mardi, 6 mai 
16h00 Chapelle Mariette English, de Léon & ses garçons Daniel & Michel 
  Mme Irène Gélinas Caron, collecte aux funérailles 

 

Mercredi, 7 mai 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Thérèse Roy, collecte aux funérailles 
  Mme Rollande Lefebvre, collecte aux funérailles 

 

Jeudi, 8 mai 
16h00 Chapelle Rose-Yvette Bourgon, de Suzanne, Léon, Monique,  

Yves et Gilles 
  Mme Hélène Le Gouffe et Céleste, de sa fille Blanche  

et Yvon 
 

Vendredi, 9 mai 
08h00 Chapelle Mme Thérèse Laferrière Cadieux, C.A.F. 
  M. André Joly, collecte aux funérailles 

 

Samedi, 10 mai 
16h00 Église Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 
  Mme Fleur-Aimée David, de ses filles Diane et Yvette 

 

Dimanche, 11 mai 
09h30 Église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
  Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 
11h00 Église Mme Michelle Giroux, de son époux et ses deux filles 
  Mme Léda Pelletier, de sa fille Marie-Marthe 
17h00 Église Maman Anna et Mütter Antonia, de Lorette 
  Mme Simone Denis Savignac, de ses enfants 


