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Semaine du 15 mars 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour les missions, de L.L. 

 

Quête du 8 mars 2015 
Dominicale: ................................ 797.00$ 
Floralies: ...................................... 18.00$ 

 

Prière pour le Carême 
Tu es tout amour, Dieu notre Père ; 
tendresse et miséricorde sont tes attributs. 

La création tout entière reflète ta bonté ; 
harmonie est son chant, abondance est sa parole. 

Tu l’as voulue belle, gratuite et généreuse ; 
bons et mécréants sont héritiers de tes largesses. 

Tous nos noms sont gravés dans ton cœur ; 
tu n’oublies aucun de tes enfants. 

Fidèle à ton alliance, tu envoies le Fils aimé, 
Jésus, né de Marie, notre frère en humanité. 

De village en village sur les routes de Galilée, 
il annonce ton royaume et rend visible ta bonté. 

Bienveillant comme toi, il guérit et pardonne ; 
il accueille et bénit, redresse et nourrit. 

Gens de mauvaise réputation, pauvres et petits, 
partagent sa table et fêtent avec lui. 

 

Chant thème pour le carême 2015 
Bienveillants comme lui  

Refrain  
Nous sommes bienveillants comme lui,  
quand nous prenons le même chemin, chemin de croix, chemin de vie.  

Couplet 4  
Le Seigneur nous offre sa bonté, son pardon ;  
et sa miséricorde fait renaître nos passions.  
Il est le seul soleil qui éclaire nos demains;  
il est ressuscité pour ouvrir nos chemins.  

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 17 mars, 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 

Avis de convocation 
Rencontre annuelle des paroissiens (A.G.A) 2015 et élections au CPP 

Date: Dimanche le 22 mars 2015 après la messe qui aura lieu 
exceptionnellement à 10h30. 
Lieu: L’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, au sous-sol. 
Une collation sera servie. Bienvenue à tous ! 

Attention: Une seule messe célébrée dans la paroisse ce matin-
là. 

 

L’Oeuvre de Jésus Miséricordieux  
Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement ce 3e 
vendredi du mois, 20 mars 2015. M. l’abbé Gilles Lachapelle nous entretiendra 
sur : « Dieu visite son peuple. » Le tout se déroule dans la chapelle de l’église 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.  
14h00:  Entretien 
 Chemin de Croix 
 Confessions 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 
16h00: Sainte Messe 
Soyez les bienvenus (es). Informations : 514-362-9363 
info@JesusMisericordieux.org 

 

Minute liturgique 

La chape 

Du latin cappa qui signifie capuchon, cape, est un 
vêtement employé dans la liturgie catholique. Il s'agit 
d'une grande cape de cérémonie, appelée par les 
rubriques pluvial, de forme semi-circulaire, agrafée par-
devant et portée par le prêtre et l'évêque 
principalement lors des bénédictions solennelles, telles 
que les vêpres, les laudes solennelles ainsi que lors des 
processions. Sa couleur dépend du temps liturgique. 

Jusqu'à la promulgation du missel romain de 1969, elle 
était également portée pour l'aspersion de l'eau bénite 
avant la grand-messe du dimanche. La chape n'a aucune signification 
symbolique. De ce fait, elle a longtemps été portée par de simples clercs ou par 
les chantres. 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact avec 
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique les 
dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 

accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com 

Messes 
Samedi, 14 mars 

16h00 Église M. Adrien Huot (32e ann.) de sa fille Gisèle 

  Mme Thérèse Poissant Séguin, de Jeannine et Claude Poirier 

Dimanche, 15 mars 
9h30 Église Marguerite Tremblay et Charles Auguste Fortin,  

de leur fille Lise 

  Mme Thérèse Larrivée, bonne fête, de Carmen et Gilles 

11h00 Église Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 

  M. Jean-Louis Morasse, de son fils Pierre 

17h00 Église Mme Laurette Gagné, collecte aux funérailles 

  M. Lucien Plante, collecte aux funérailles 

Lundi, 16 mars 
16h00 Chapelle Henri-Louis et Marie-Ange, de Marguerite et ses enfants 

  Notre-Dame-du-Rosaire, d’Anna 

Mardi, 17 mars 
16h00 Chapelle M. Gaston Plante, de la famille Plante 

  Mariette St-Pierre, de son époux Léon et ses fils, Michel  

et Daniel 

Mercredi, 18 mars 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies M. Georges Etienne Vincent, collecte aux funérailles 

  Mme Marguerite De Sève, collecte aux funérailles 

Jeudi, 19 mars 
16h00 Chapelle M. Gaston Plante, de Mme Diane Fournier 

  Pour la Ste Vierge, de L.L. 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 20 mars 
08h00 Chapelle Mme Jeannine Joubert, de son époux et ses enfants 

  Mme Jeanne Crête, collecte aux funérailles 

Samedi, 21 mars 
16h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 

  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

Dimanche, 22 mars 
10h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

  Mme Marie Anna Bourbonnais, de la succession 

  Mme Francine Levasseur Savard, de sa fille Johanne 

  M. Joseph Detillo, de Dominique 

  Mme Hélène Julien, de M. André Julien 

17h00 Église Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 

  Hernando Alvaro Montesinos Balladares, de sa famille 
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