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Semaine du 12 avril 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lorraine Racette, de son époux. 
Mme Thérèse Poissant Séguin, de Rosaria Vari. 
Mme Lisette Grenier. 

 

Quête du 5 avril 2015 
Dominicale: .................................... 1,007.00$ 
Spéciale: ............................................ 566.00$ 
Floralies: ............................................. 27.00$ 
Terre Sainte: ..................................... 672.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Horaire du dimanche de la fête de la 
Miséricorde Divine 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Dimanche le 12 avril 2015 

Animation: La Fraternité des Franciscains de l’Emmanuel 

À la Chapelle : 
10h00 Exposition et Adoration du Saint-Sacrement 
11h30 Dîner (vous pouvez apporter votre dîner) 
13h00 Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Verdun  

Dans l’église : 
14h00 Confessions et Adoration silencieuse 
14h15 Chapelet de la Miséricorde 
14h45 Chemin de Croix et Vénération de la relique de Sainte Faustine 
16h15 Messe solennelle concélébrée avec Mgr Christian Lépine, 
archevêque de Montréal. 

 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 14 avril, 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 

 

Pensée de la semaine 
« Le plus beau cadeau, c’est celui qu’on donne avec son coeur. » Poni 

Deux semaines extraordinaires 
Fin de semaine du Dimanche des 

Rameaux avec la « cabane à sucre » sur 

la rue Wellington: bilan 634 personnes 

aux messes et plus de 4,300 visiteurs en 

fin de semaine. 

Jeudi saint: 144 participants 

Vendredi saint: 288 participants 

Veillée Pascale: 398 participants 

Dimanche de Pâques: 498 participants à la messe de 11h00  

(Pas de chiffres « officiels » pour la messe de 17h00, on évalue autour de 

100 participants.) 

Au-delà des chiffres, il y a eu la qualité et l’ambiance des célébrations.  

Tout cela grâce à une formidable équipe de bénévoles:  

D’abord le comité de liturgie, maître d’œuvre de toutes les célébrations,  

l’organiste Vincent Dodier, notre chantre Marlène Drolet et la chorale, le 

frère Alain et la chorale des jeunes,  

Léon Bourgon le « sacristain en chef » et ses collaborateur –trices: Diane 

Kvale, Micheline Déragon, Monique Leboeuf,  Jean Bouchard  

L’équipe du visuel : Ginette Desbiens, Monique Bourgon 

Les lecteurs-lectrices et les servants de messe 

On ne veut pas oublier non plus notre séminariste Bruno Cloutier avec les 

enfants aidés de François Loiselle et Sylvain et Josée Richard qui ont 

animé un chemin de croix (108 participants dans l’église). 

Il y a enfin Micheline Lauzon et son équipe de bénévoles qui assurent la 

présence au kiosque à l’arrière de l’église (Andrée Bouthillier est 

bénévole à la messe du samedi) ainsi que l’accueil lors des portes 

ouvertes tout au long de l’année. (Un jour on publiera le nom de toutes 

ces personnes généreuses de leur temps et qui font un travail 

remarquable).  Ils ont entre autre assuré le projet de vente de produits à 

l’occasion de Pâques afin de soutenir l’entretien et la restauration de 

notre église. (Merci à tous les paroissiens-nes qui ont contribué par leurs 

savoureux plats au succès de la vente). 

Et pour terminer, soulignons le travail du toujours présent Laurent Dugas, 

organisateur en chef des événements non liturgiques et notre 

« statisticien officiel ». 

A tous et toutes, un gros Merci.  

Avec une communauté pareille, je suis le curé le plus chanceux de tout le 

diocèse! 

Messes 
Samedi, 11 avril 

16h00 Église Mme Laurette Demers, de Louise 
  Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 

Dimanche 12 avril 
09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Église M. Robert Gazaille, de son épouse Jeannine 
  M. Émile Nadeau, de la famille Duperron 
16h15  Église M. Donald Wyatt, de son fils Gary 
  Mme Manon Bissonnette, de Gary 

Lundi, 13 avril 
16h00 Chapelle Remerciements à St-Antoine, de Jeannette 
  M. Maurice Désilets, de sa fille Denise 

Mardi, 14 avril 
16h00 Chapelle M. André Dupont, collecte aux funérailles 
  M. Rémi Breton, de son frère Richard 

Mercredi, 15 avril 
08h00 Chapelle Mme Thérèse Poissant Séguin, de Jeannine & Claude Poirier 
  Maximiliana Balladares de Montesinas (99e ann) de sa famille 

16h Floralies Mme Marguerite De Sève, collecte aux funérailles 
  Mme Jeanne Crête, collecte aux funérailles 

Jeudi, 16 avril 
16h00 Chapelle M. Paul-Émile Plante (17e ann.) de Mme Diane Fournier 
  Paul, Lorenzo et André Bouchard, de leur nièce Jacqueline 
19h00 Église Heure d’adoration 

Vendredi, 17 avril 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 

Samedi, 18 avril 
16h00 Église M. Paul-Émile Monet (33e ann.) de son épouse Gisèle 
  M. Yves Laurin, de M. Hubert Brooks 

Dimanche 19 avril 
09h30 Église Mme Hélène Sénécal, de Mme Mariette Amyot 
  Mme Pierrette Séguin, de Mme Marielle Cadieux 
11h00 Église Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 
  Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
  Cœur Sacré de Jésus, de Marie-Josée Jean-Pierre 
17h00 Église Mme Antoinette Théorêt, de Mme Georgette Cardinal 
  M. Noël Christian Ndong Mve, de da sœur Marie-Jeanne 


