
 066 066 066cb 

Semaine du 22 mars 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon. 
Mme Lisette Grenier. 

 

Quête du 15 mars 2015 
Dominicale: ....................................... 716.00$ 
Spéciale: ............................................ 509.00$ 
Floralies: ............................................. 29.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

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. 
 
Comme le père attend impatiemment le retour de son fils, 
il travaille sans relâche à ramener les égarés. 
 
Aujourd’hui, tu nous envoies sur les routes du monde 
pour que nous soyons tes témoins, bienveillants comme toi. 

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 5  
Le Seigneur comprend la détresse et la peur;  
il a crié au Père d’éloigner sa douleur.  
On l’a jeté en terre comme un grain dénudé,  
la vie a éclaté et tout fut recréé.  

 

Horaire / Semaine Sainte 
Du 2 avril au 5 avril 2015 

Jeudi Saint 
À 20h00 

Vendredi Saint 
À 14h00 Chemin de Croix des jeunes de la catéchèse 

À 15h00 Cérémonie de la Passion  

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. 

 

Célébration du pardon pour le Carême 
Mardi le 31 mars 2015 

Église Notre-Dame-de-Lourdes à 14h00 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 19h00. 

Les adultes sont invités à se joindre aux jeunes de la catéchèse 

 

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, 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 

Lundi, 23 mars 
16h00 Chapelle Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Jeanne Crête, de la succession 

Mardi, 24 mars 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemarre, de la famille Bellemarre 

Mercredi, 25 mars 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Gérard Brisson, collecte aux funérailles 
  M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 

Jeudi, 26 mars 
16h00 Chapelle M. André Goulet, de sa sœur Monique 
  Mme Rose-Yvette Bourgon, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 27 mars 
08h00 Chapelle M. Gaston Plante, collecte aux funérailles 

  Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 

Samedi, 28 mars 
16h00 Église Mme Marie-Ange Ménard Monet,  

de Mme Gisèle Monette 

  Mme Lilianne Brooks, de son époux Hubert Brooks 

Dimanche, 29 mars 
09h30 Église M. Georges Trudel, de Mme Micheline Gagnon 
  Mme Hélène Sénécal, de Mme Jacqueline Geneau 
11h00 Église Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 
  M. Rosaire Oligny, de Mme Micheline Gagnon 

  M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
17h00 Église M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 

  Mme Marie-Claude Réjouis, de ses amis 

http://www.semainierparoissial.com/

