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Semaine du 2 avril 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

Mme Céline Morin, de Diane et Manon. 

 

Quête du 26 mars 2017 

Dominicale ..................................... 1 224.00$ 
Jardins Gordon .................................... 20.00$ 
Entre deux âges .................................. 22.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Carême 2017 

À l’occasion du carême 2017, la Paroisse Notre-Dame-de-la-Garde offre le 
visionnement de la série vidéo « Catholicisme » de l’Évêque Robert 
Barron. Les dimanches du carême de 12h15 à 14h00 au Salon Yves-
Légaré, 5784, avenue de Verdun (Coin Manning).  

Les titres des prochaines vidéos:  
2 avril: Liturgie et eucharistie  9 avril: Les dernières choses  

 

Célébration du pardon pour le Carême 

Lundi le 10 avril 2017 
Église Notre-Dame-de-Lourdes à 14h00 

Mardi le 11 avril 2017 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 19h00. 
Les adultes sont invités à se joindre aux jeunes de la catéchèse. 

 

Horaire / Semaine Sainte 

Du 13 avril au 16 avril 2017 

Jeudi Saint À 20h00 

Vendredi Saint À 14h00  Chemin de croix en famille 
 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 la 
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. 

 

Partage biblique 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 4 avril à 19h30, 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. Nous nous rencontrons autour de l’évangile du dimanche 
suivant pour partager ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment 
de recueillement. Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

Messe familiale 

Pour fêter le dimanche des Rameaux qui marque le début de la semaine 
sainte, vous êtes toutes et tous invités à venir participer à la messe 
familiale du dimanche 9 avril, à 11h00. Les enfants seront invités à entrer 
en procession avec des rameaux, à faire des lectures, le service à l'autel 
et à rejoindre Laurent dans le chœur pour la prière du Notre Père. 

 

Si tu es las et que la route te paraît longue si 
tu t'aperçois que 

tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas 
couler au fil des jours et du temps, 

…recommence ! 

Si la vie te semble trop absurde, si tu es 
déçu par trop de choses et de gens. Ne 

cherche pas  à comprendre pourquoi. 
...recommence ! 

Si tu as essayé d'aimer et d'être utile. 
si tu as connu la pauvreté de tes limites, ne 

laisse pas là  une tâche à moitié faite, 
...recommence ! 

Si les autres te regardent avec reproche, s'ils 
sont déçus par toi, ne te révolte pas, ne leur 

demande rien,...recommence ! 

L'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver... 
Le rameau refleurit sans demander pourquoi... 
L'oiseau fait son nid sans songer à l'automne... 
 
La vie est espoir et recommencement ! 

Bernard St-Onge / Railleries 

 

Messes 

 

Samedi, 1
er
 avril ................................................................... 

16h00 Église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc ............................... Jeannine 

  Mme Sophie Chacar ............................ Collecte aux funérailles 

Dimanche, 2 avril ................................................................. 

09h30 Église Mme Marie-Berthe Cuerrier ............................... La succession 

  M. Luc Jacob ....................................... Collecte aux funérailles 

11h00 Église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat .................. Rose-Marie 

  M. Pierre Leduc ................................. M. Paul André Raymond 

  Parents et famille défunts, de Mme Kwedi Essombe ...............  

   ............................................................................ Simone Josée 

17h00 Église M. Claude Bouchard ........... Louise, Réal, Raymonde et Jimmy 

  Mme Madeleine Vincent .................................... La succession 

Lundi, 3 avril ...................................................................... 

16h00 Chapelle Mme Marie-Ange Désilets .................. Collecte aux funérailles 

  M. Laurent Toulouse ........ Son épouse Marguerite et ses filles 

Mardi, 4 avril ...................................................................... 

16h00 Chapelle Mme Claire Grenier ............................ Collecte aux funérailles 

  Mme Claudette Bédard ...................... Collecte aux funérailles 

Mercredi, 5 avril .................................................................. 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens ..................................... Votre curé 

16h00 Jardins Gordon Mme Aline Poissant Lauzon ................ Collecte aux funérailles 

  M. Yves Girouard ................................ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 6 avril ...................................................................... 

16h00 Chapelle Mme Thérèse Lambert ....................... Collecte aux funérailles 

  Mme Marie-Paule Lefebvre ................ Collecte aux funérailles 

Vendredi, 7 avril.................................................................. 

16h00 Ress. NDP Mme Jeannette Dumesnil................... Collecte aux funérailles 

  Mme Claudette Arcand ...................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 8 avril .................................................................... 

16h00 Église M. Paul Émile Monette (35e ann.) .............. Son épouse Gisèle 

  Mme Simone Charbonneau ................................... Ses enfants 

Dimanche, 9 avril ................................................................. 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret .....................Maurice et les enfants 

  Mme Marie-Ange Poissant Aganier .... Collecte aux funérailles 

11h00 Église Mme Céline Morin (1er ann.) ...................................... Ses amis 

  M. Gaston Gagnon ............................................ Sa sœur Cécile 

  Mme Thérèse Larrivée ..........................Maurice et les enfants 

17h00 Église M. Herménégilde Dupuis .................................. Sa fille Lorette 

  Mme Jeannette Labrèche Narbonne .... Collecte aux funérailles 


