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Semaine du 10 mai 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Thérèse Poissant Séguin, de Mme Rosaria Vari. 
Mme Lisette Grenier. 

 

Quête du 3 mai 2015 
Dominicale: ....................................... 914.00$ 
Spéciale: ............................................ 727.00$ 
Floralies: ............................................. 30.00$ 

 

« Un 2.00$ de plus pour ma paroisse » 
 

Changement à l’horaire 
Prendre note que la messe du samedi à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
sera célébrée à 17h00 à partir du 16 mai, pour la saison estivale. 

 

Horaire de messe et de bureau 
Soyez informés qu’il n’y aura pas de messe Lundi le 18 mai à 16h00 et 
que le bureau sera fermé en raison de la Fête des Patriotes. Merci. 

 

Chaque fleur 
est un: "je t’aime " 

Hommage aux Mamans 

Une maman c’est: 
Le pansement sur la blessure 
Un chocolat chaud des jours froids 
Le parapluie contre l’orage 
Le manteau contre le froid 
Le sirop contre la toux 
C’est la personne qui console, protège et guérit. 

Une femme plaît aux yeux, 
Une mère plaît au cœur. 

Une mère c’est autant de façons d’aimer qu’elle a d’enfants… 
Si l’humanité se nourrissait de l’amour maternel,  
La paix universelle serait instaurée. 

Si je devais en un mot décrire l’amour porté à une mère, 
Ce serait le mot Maman et ce mot à lui seul explique tout. 

Partage biblique 
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 12 mai à 19h30, entrée par 
le 284 de l’Église.  

Cette rencontre sera animée par notre séminariste Bruno Cloutier. 
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 

 

Bénévoles – Portes Ouvertes 
On se prépare pour les portes ouvertes 2015, 
et nous sommes à la recherche de bénévoles. 

Micheline Lauzon, responsable des 
bénévoles du comité des portes ouvertes 
lance un appel à toute personne désireuse 
de collaborer à l’accueil. 

Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures de 
permanence à l’église par semaine, environ 2 heures 1/2, durant les 
« portes ouvertes ». C’est un service important pour nous permettre 
d’accueillir les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les 
mercredis aux samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis 
l’église est ouverte aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat 
aux heures d’ouverture du Lundi au Jeudi de 12h30 à 16h00, au numéro 
514-761-3496. 

Comité des portes ouvertes 

 

Minute liturgique - Le saint chrême 

Du grec « onguent, parfum ») est un mélange d'huile d'olive et de 
parfum, destiné à l'onction et utilisé dans certains sacrements chrétiens, 
comme le baptême, la confirmation, ou l'ordination.  
Le saint chrême est l'une des trois sortes d'huile sainte utilisées dans la 
liturgie. Le saint chrême est un mélange d'huile d'olive et de « baume de 
Judée». Selon Migne, ce baume est une espèce de résine très odorante 
qu'on retire, par incision, de l'arbre nommé Commiphora opobalsamum, 
qui pousse en l'Arabie et en Judée.  
Ce mélange est considéré comme l'emblème de la douceur et de la 
bonne odeur des vertus d'un disciple de Jésus-Christ (cf. l'odeur de 
sainteté).  
Le saint chrême est béni et consacré par l'évêque au cours de la messe 
chrismale, messe réunissant tous les prêtres d'un diocèse autour de leur 
évêque. 

Messes 
Samedi, 9 mai 

16h00 Église Mme Thérèse Poissant Séguin, de Mme Yvette Beaudin 
  Rose-Yvette Bourgon, de Suzanne, Léon, Monique, Yves  

et Gilles 

Dimanche, 10 mai 
09h30 Eglise Mme Lucille Régimbald Dorais, de sa fille Diane 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Eglise Mme Noëlla Hamelin Beaudoin, de sa famille 
  Mme Léda Pelletier Bourgon, de sa fille Marie-Marthe 
17h00 Eglise Mme Alice Mailloux, de Mme Georgette Cardinal 
  Mme Thérèse Laferrière Cadieux, collecte aux funérailles 

Lundi, 11 mai 
16h00 Chapelle M. François Bouthillier, de Mme Andrée Bouthillier 
  M. André Joly, collecte aux funérailles 

Mardi, 12 mai 
16h00 Chapelle Mme Yvonne Gosselin, d’Hélène Ravenda et Ken Pelletier 
  Mme Marie-Blanche Faucher, collecte aux funérailles 

Mercredi, 13 mai 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Simone et Charles-Edouard St-Georges, de leurs enfants 
  Mme Florence Chartrand Blanchard, collecte aux funérailles 

Jeudi, 14 mai 
16h00 Chapelle Mme Lorraine Voiselle, collecte aux funérailles 
  Mme Pauline Gauthier, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’adoration. 

Vendredi, 15 mai 
08h00 Chapelle  Mme Réjane Degrasse, collecte aux funérailles 
  M. Michel Gravel, collecte aux funérailles 

Samedi, 16 mai 
17h00 Église Mme Jeannette Décarie, de sa sœur Jeannine 
  Mme Carole Ledoux, de sa cousine Carole 

Dimanche, 17 mai 
09h30 Eglise Mme Hélène Sénécal, de Mme Mariette Amyot 
  Parents défunts, de Marie-Josée Jean-Pierre 
11h00 Eglise M. Omer Bombardier (28e ann.) de sa fille 
  Mme Liliane Martel, de sa fille Michelle 
  M. Yves Fréchette, de Mme Nicole Bourgon 
17h00 Eglise M. Gérard Gagné, de son épouse Jeaanette 
  Mme Lillianne Légère, collecte aux funérailles 
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