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Semaine du 8 mars 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour la Paix, de D.B. 

 

Quête du 1er mars   
Dominicale: ........................... 800.00$ 
Spéciale: ................................ 569.00$ 
Floralies: ................................. 21.00$ 

 

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. 

 

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 3  
Le Seigneur écoute nos cris, nos prières;  
il a connu aussi le scandale de la croix.  
Il veut que notre monde, malgré tant de barrières,  
regorge de tendresse, de partage et de joie.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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. 

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

Lieu: L’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, au sous-sol. 

Une collation sera servie. 

Les formulaires Avis de mise en candidature seront 
disponibles au secrétariat de la paroisse et à l’arrière de 
l’église à partir du 1er mars 2015.  Les conditions d’éligibilité 
se trouvent au verso du formulaire. 

Ces avis de mise en candidature complétés tel que requis 
devront être déposés au secrétariat de la paroisse au plus 
tard le 12 mars 2015, soit dix jours avant la date de 
l’assemblée. 

Les Règles Générales de Fonctionnement du conseil 
paroissial de pastorale seront aussi disponibles au 
secrétariat de la paroisse et à l’arrière de l’église, ainsi que 
des copies du procès-verbal de l’assemblée de l’année 
dernière.                           Bienvenue à tous! 

 

Messes 
Samedi, 7 mars 

16h00 Église Action de grâces pour un nouvel emploi, de Rayang Wininga 

  Mme Marie-Ange Poissant Aganier, collecte aux funérailles 

Dimanche, 8 mars 
09h30 Église Cœur Miséricordieux de Jésus, de Marie-Josée Jean-Pierre 

  Mme Françoise Fortin, de sa sœur Lise 

11h00 Eglise M. Marcel Massé, de son fils Normand 

  M. Emile Nadeau, de la famille Cayer 
  Henri-Louis & la famille Toulouse, de Marguerite & les enfants 

17h00 Eglise Remerciements pour faveur obtenue, d’une paroissienne 

  M. Gilles Rhéaume, de M. François Michel,  

un ami de longue date 

Lundi, 9 mars 
16h00 Chapelle Mme Marielle Pépin, de Mme Irène Cliche 

  Mme Eva Asselin, collecte aux funérailles 

Mardi, 10 mars 
16h00 Chapelle Mme Germaine Cardinal, de Mme Georgette Cardinal 

  Mme Lucienne Bougie Lanoix, collecte aux funérailles 

Mercredi, 11 mars 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Mme Céline Towner, de Mme Véronique Breton & sa famille 

  Mme Yvette Lalonde Santerre, collecte aux funérailles 

Jeudi, 12 mars 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 13 mars 
08h00 Chapelle M. Réal Besner, collecte aux funérailles 

  M. Fernand Beaudin, collecte aux funérailles 

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 Eglise Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 

  M. Jean-Louis Morasse, de son fils Pierre 

17h00 Eglise Mme Laurette Gagné, collecte aux funérailles 

  M. Lucien Plante, collecte aux funérailles 

 

Pensée de la semaine 
« Mieux vaut être optimiste et se tromper que 

pessimiste et avoir raison. » 


