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Semaine du 14 septembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour nos jeunes de la catéchèse, les catéchètes. 

 

Quête du 7 septembre 2014 
Dominicale: ............... 957.00$ 
Spéciale: .................... 287.00$ 
Floralies: ..................... 23.00$ 

 

Inscriptions / Parcours de catéchèse / Jeunes  
Il y aura une soirée d’information et d’inscription en vue des parcours de 
catéchèse pour les jeunes, Mercredi le 17 septembre à 19h00 à la 
chapelle au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qui est 
située au 284 rue de l’Église. 
Faites le savoir à vos parents, amis et voisins. Merci ! 

 

Heure d’adoration 
Prendre note que l’heure d’adoration reprend son horaire habituel soit; 
le jeudi soir à 19h00 à l’église. On entre par le côté sur la rue de l’Église. 
Bienvenue à tous. 

 

Messe 30ième anniversaire 
La Fondation du Grand Séminaire de Montréal fête ses 30 ans d’existence 
cette année. La seule et unique mission de la Fondation est de trouver 
des fonds pour la formation des futurs prêtres. 

Pour l’année 2013-2014, il y a avait 29 séminaristes de 9 diocèses 
différents du Canada (Montréal, Joliette, Mont-Laurier, Saint-Jérôme, 
Ottawa, Joliette, Valleyfield, Sherbrooke, Saint-Jean-de-Longueuil).  

Pour souligner cet évènement, nous vous invitons toutes et tous à venir 
célébrer avec nous. Il est important que nous soyons solidaires de toutes 
ces personnes qui s’engagent en Église et montrer les liens entre les 
personnes ordonnées ou consacrées et les laïcs.  

Fait exceptionnel, 14 évêques ont répondu à notre invitation. 

Nous espérons que vous serez aussi des nôtres. Vous êtes toutes et tous 
les bienvenu-e-s à notre grande célébration le vendredi 26 septembre à 
19h30 à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.  

Pour information: Sébastien Froidevaux 514-925-0005 

 

Pensée de la semaine 
« L’explication la plus simple  

est toujours la plus plausible ! » 

Minute liturgique 
Les burettes 

Sont deux flacons utilisés pour la célébration de 
l'Eucharistie dans la liturgie catholique.  

Généralement placés sur un plateau, l'un contient le vin 
qui servira durant la consécration, et l'autre de l'eau.  

Si les burettes ne sont pas de verre, un signe extérieur doit 
permettre de les distinguer l'une (pour le vin) de l'autre (pour l'eau). Elles ne 
reçoivent aucune bénédiction particulière. Le mot vient de l'ancien terme buire 
qui désigne un vase en forme de cruche avec un bec. Avant le début de la 
célébration, le sacristain remplit les burettes. Il est possible de ne pas utiliser de 
burette de vin, auquel cas le vin liturgique est versé directement dans le calice. 
Lorsqu'on utilise une burette de vin, un signe distinctif permet de la différentier 
de la burette d'eau. La burette d'eau est placée sur la crédence. 

 

Les saints et saintes catholiques 
14 septembre – Saint Materne 

Saint Materne (Maternus), selon les uns mort en 325 ou 
344, selon les autres ayant vécu au 1er siècle de notre ère, 
est un saint de l'Antiquité chrétienne. 

Originaire de Lombardie, Materne fut évêque de Cologne, 
Trèves et Tongres peut-être à la fin du IIIe siècle et au début 
du IVe siècle de notre ère. Proche de l’empereur Constantin, 
Réputé pour sa sagesse, il aurait participé au concile de 
Rome en 313 et à celui d’Arles en 314. Il serait décédé en 
325 ou en 344. 

De nombreuses traditions attribuent à Materne l’évangélisation de l’Alsace; du 
sanctuaire de Dompeter à Molsheim; de l’église Saint-Pierre-le-Vieux à 
Strasbourg… ainsi que des villes de Tongres, Huy, Dinant, Ciney, Namur et 
Walcourt, sur le territoire de l’actuelle Belgique. Une ancienne tradition affirme 
que saint Materne aurait plutôt vécu au 1er siècle de notre ère. Il aurait été le fils 
décédé de la veuve de Naïm, ressuscité par Jésus. 

Envoyé par saint Pierre en compagnie de deux disciples, Valère et Euchaire, afin 
d’évangéliser le nord de la Gaule et la Germanie, saint Materne aurait donc, 
toujours d’après la légende, importé le christianisme dans ces régions dès le 
IVe siècle, fondant de nombreux lieux de cultes et évangélisant un grand nombre 
de villes, notamment dans la région mosane. 

La tradition populaire attribue à Materne plusieurs miracles et faits merveilleux. 
Ainsi, à Ciney, il aurait ressuscité les cinq enfants noyés d’un certain prince 
Clément, qui gouvernait alors la ville Condruzienne, provoquant ainsi la 
conversion au christianisme de celui-ci et de toute sa famille. 

Une autre légende raconte que Materne, de passage dans le comté de Salm, 
dans les Ardennes, aurait ramené à la vie le jeune fils décédé d’une parente du 
comte, entraînant ici aussi la conversion de la famille. 

Quelle que soit la véracité de toutes ces légendes, il est clair qu’elles témoignent 
que Materne fut sans doute l’un des pionniers de l’évangélisation de la Gaule du 
Nord. Saint Materne est vénéré localement au mois de septembre (le 14, le 20 
ou le 25 selon les lieux). 

Messes 
Samedi, 13 septembre 

17h00 Église M. Jean Cardinal, de sa soeur Georgette 
  M. Rosaire Gagnon, de son fils Sylvain 

Dimanche, 14 septembre 
09h30 Église Pour tous les Saints, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  M. Michel Routhier, de son épouse et ses enfants 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de M. Laurent Messier 
11h00 Église M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
  Mme Liliane Léger, de M. André Julien 
17h00 Église Mme Marcelle Charland Cusson, de sa fille Micheline 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

Lundi, 15 septembre 
16h00 Chapelle Ste-Anne, pour faveur obtenue, d’un paroissien 
  Mme Marie-Paule Lefebvre, collecte aux funérailles 

Mardi, 16 septembre 
16h00 Chapelle Mme Florida Samson, de son époux et ses enfants 
  Mme Réjane Séguin, collecte aux funérailles 

Mercredi, 17 septembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Jean-René de l’Étoile, collecte aux funérailles 
  M. Yves Girouard, collecte aux funérailles 

Jeudi, 18 septembre 
16h00 Chapelle Mme Germaine Besner Séguin, collecte aux funérailles 
  M. Jean Plourde, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 19 septembre 
08h00 Chapelle M. Georges Théodore Garand, de sa fille Colette 
  Mme Jeannette Dumesnil, collecte aux funérailles 

Samedi, 20 septembre 
17h00 Église Mme Suzanne Bourgela Bélanger, de M. Jean Bélanger 
  Mme Denis Pépin, de M. Normand Massicorde 

Dimanche, 21 septembre 
09h30 Église Maria, Joseph et Stanislas Klimala, d’Anna 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de Pierrette & Bernard Séguin 
11h00 Église Parents défunts, de Mme Cécile Gagnon 
  M. Fernand Potvin, de Réjeanne et Réjean Hervieux 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Mme Eva Asselin, collecte aux funérailles 
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