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Semaine du 9 mars 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Roger et Noëlla Beaudoin, de leur fille Diane. 

 

Quête du  2 mars 2014 
Dominicale: ........................... 891.00$ 
Spéciale: ................................ 443.00$ 
Floralies: ................................. 17.45$ 

 

Prions en Église 
Il est possible de se procurer un Prions en Église du mois contenant les 
textes des messes de chaque jour au kiosque de vente à l'arrière de 
l'église ainsi qu'à la chapelle au sous-sol. Le coût est de 4.00$ Merci. 

 

Concerts du 100e Anniversaire de l’église 
Le comité du centième vous propose ces concerts à des prix 
exceptionnels grâce au soutien financier de Patrimoine Canada par le 
biais des arts et du patrimoine.  

12 mars - Soirée des grandes valses avec: Michèle Bolduc, soprano,  
Manuel Blais, pianiste et Simon Chaussé, baryton 

19 mars - Soirée napolitaine avec: Marlène Drolet soprano et 3 autres 
artistes 

26 mars - Hommage aux grands noms de la chanson française avec: 
Annie Comtois et ses invités. 

Tous ces concerts sont présentés à l'église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs à 19h30. Les billets sont en vente au presbytère situé au 4155 
Wellington à Verdun. Du lundi au jeudi de 12h30 à 16h00.   
Téléphone: 514-761-3496  
Au coût de: 1 concert – 5.00$ Forfait de 3 concerts – 12.00$   

 

Les saints et saintes catholiques 
9 mars - Sainte Françoise Romaine 

Françoise Bussa de Leoni ou sainte Françoise 
Romaine, veuve, fut la fondatrice des Oblates de 
Saint Benoît. Fille de nobles romains, Françoise est 
née à Rome en 1384. Pendant son enfance, elle 
commença à étudier la vie des saintes, et à 
fréquenter les églises. La petite fille souhaitait 
depuis toujours se retirer dans un cloître, mais à 12 
ans, elle dut, sur l'ordre de son père, épouser 
Lorenzo Ponziani. 

Une fois mariée, tout en assumant ses charges domestiques et familiales, 
elle continua une vie de piété et de pénitence, se confessant toutes les 
semaines, mettant en pratique les vérités de la foi. Son premier enfant, 
Jean-Baptiste naquit en 1400. Elle avait vingt ans lorsque naquit son 

deuxième fils, Jean-Evangelista. Il fut frappé de la peste, lorsque celle-ci 
dévasta la ville de Rome. Il mourut ce jour-là. Trois ans plus tard lui 
naissait une fille, Agnès. Lors d'une épidémie de peste, Françoise 
manifesta un grand dévouement aux malades et aux victimes de la 
famine qui s'ensuivit. Françoise vendit ses robes, ses bijoux, distribua 
l'argent aux pauvres. C'est ainsi qu'elle fonda, le 15 août 1425, 
l'association des Oblates de Marie, rattachée aux bénédictins du mont 
Olivet, dont Eugène IV confirmera la règle en 1444. Elle mourut le 9 mars 
1440 en soignant son fils Jean-Baptiste, ses dernières paroles furent: « Le 
ciel s'ouvre, les anges descendent, l'archange a fini sa tâche, il est debout 
devant moi et me fait signe de le suivre ». 

 

Enracinés dans ta parole 
Quand approche le printemps, les pouces verts savent d’expérience qu’il 
sera plus que nécessaire de rempoter nos plantes d’intérieur pour 
qu’elles puissent bien profiter de la belle saison qu’on espère ! 
Il y a de cela dans le Carême, une sorte de « rempotage » spirituel qui 
nous fortifiera afin d’éclater de tout notre espoir rayonnant lorsque 
viendra les fêtes, de Pâques à la Pentecôte. 

Notre foi peut sembler à l’occasion une petite plante fragile dont il 
faudrait prendre bien soin. Le Carême est alors comme une chance de 
poursuivre en profondeur notre plongée dans la Parole de Dieu. C’est en 
elle que notre confiance en Jésus ressuscité se fortifiera. 

Les bouleversements du monde nous inquiètent, l’évolution du Québec 
nous déroute. Peut-être est-ce le temps des longues patiences, de la 
persévérance, du regard devenu serein parce qu’il voit plus loin que le 
bout de son temps ?  

Comme le chant thème de ce Carême l’indique : 

Toi qui nous tends la main quand nos pas se font lourds, 
toi qui as triomphé quand on t’a éprouvé, 
apprends-nous chaque jour à suivre ton chemin, 
enracinés dans ta Parole, nous voulons avec toi, 
Seigneur, semer l’espérance au cœur de notre monde ! 

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 : 

1ère semaine  une Parole dans le désert de nos vies 

2e semaine une Parole qui nous transfigure 

3e semaine une Parole qui désaltère 

4e semaine une Parole qui nous illumine 

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 ! 

Les équipes de liturgie de Verdun 

Messes 
 

Samedi, 8 mars 
16h00 Église Mme Yolande Belleville, de la succession 
  Maman et André, de Mme Rita D’Anjou 

 

Dimanche, 9 mars 
09h30 Église M. Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 
11h00 Église M. Marcel Massé, de son fils Normand 
  En l’honneur de la Ste-Vierge et les veuves,  

de Marie-Josée 
17h00 Église Mme Marie-Ange Poissant Aganier, C.A.F. 
  M. Réal Besner, collecte aux funérailles 

 

Lundi, 10 mars 
16h00 Chapelle Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 
  M. Fernand Beaudin, collecte aux funérailles 

 

Mardi, 11 mars 
16h00 Chapelle M. Charles Eugène Carrier, collecte aux funérailles 
  Mme Laurette Gagné, collecte aux funérailles 

 

Mercredi, 12 mars 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeanette Dumesnil, de la succession 
  Mme Lise Champagne, collecte aux funérailles 

 

Jeudi, 13 mars 
16h00 Chapelle M. Lucien Plante, collecte aux funérailles 
  Mme Rose-Yvette Bourgon, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

 

Vendredi, 14 mars 
08h00 Chapelle Mme Jeanne D’Arc Pilon, collecte aux funérailles 
  M. Gérard Brisson, collecte aux funérailles 

 

Samedi, 15 mars 
16h00 Église M. Adrien Huot (31e ann.) de sa fille Gisèle 
  M. Jean-Louis Morasse, de son fils Pierre 

 

Dimanche, 16 mars 
09h30 Église En remerciement à St-Antoine, faveur obtenue, de Lise 
  Mme Madeleine Vincent, collecte aux funérailles 
11h00 Église En remerciement à Saint-Jude, de Lorette 
  En remerciement à Saint Jude, faveur obtenue,  

de Lucette 
17h00 Église M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 
  Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 
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