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Pour nos prêtres, de D.B. 

 

Dominicale: .................................... 1 190.00$ 
Floralies: ............................................. 31.00$ 

 

 

Un repas. Une vidéo. Une discussion. Alpha est un parcours qui offre aux 
participants un milieu décontracté pour explorer les grandes questions de 
la vie et de la spiritualité. Venez à une soirée Alpha, avec souper, 4 février 
au sous-sol N-D-des-Sept-Douleurs de 18h00 à 20h00.  
Entrée par le 284 rue de l’Église. Pour info: Alpha.Verdun@gmail.com. 

 

Dimanche le 7 février prochain, Mgr Michel Parent, vicaire général du 
diocèse, viendra au nom de l'archevêque Mgr Lépine, ouvrir et bénir la 
porte de la Miséricorde chez nous. Pour cet événement important dans 
notre communauté, nous nous rassemblerons tous à une seule messe à 
10h30 afin de participer à ce qui sera notre entrée "officielle" dans 
l'année du Jubilé de la Miséricorde annoncée par le pape François. 

 

Veuillez noter que le mercredi 10 février débute la période du Carême. Il 
y aura la possibilité de participer à la cérémonie des Cendres aux 
différentes messes soit: 

 à la chapelle à 8h00 

 aux Floralies  à 16h00 

 à l’Église à 19h00 

 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, nous avons la joie de recevoir 
l’abbé Stéfane Roy, aumônier au Centre de détention de Montréal 
(Bordeaux), qui prêchera la retraite sur le thème: La Miséricorde vous 
rendra libre. La retraite commencera le 13 et 14 février à l’homélie 
durant les messes et se poursuivra les 15, 16 et 17 février à 19h30 à 
l’église. Le tout se déroulera à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au 
4155 rue Wellington. 

4ème dimanche du temps ordinaire 31 janvier 2016 

Après son baptême, Jésus revient 

dans le village où il a grandi. On 

s’attendrait à ce qu’il soit bien 

accueilli, mais c’est tout le contraire. 

Appelé à commenter un texte du 

prophète Isaïe, il choque ses 

auditeurs. 

Nul n’est prophète en son pays 

« Cette parole de l’Écriture que vous 

venez d’entendre, c’est aujourd’hui 

qu’elle s’accomplit. » Jésus ne dit 

pas clairement que c’est de lui dont parle le prophète Isaïe. Il invite les 

gens de Nazareth à reconnaître les signes qui leur sont donnés, la 

nouveauté qui se présente à eux. Mais ils refusent de voir en lui un 

prophète. Ils le connaissent bien: c’est le fils de Joseph et de Marie. Et 

quand Jésus leur donne l’exemple de d’autres prophètes qui sont allés 

chez les païens, la foule qui semblait bien disposée à son égard se 

retourne contre lui au point de vouloir le faire mourir. Qui de nous n’a 

pas fait l’expérience de nous faire dire par nos proches: « Qui es-tu pour 

me faire la leçon, pour qui te prends-tu pour me dire quoi faire ?»  

Une vérité qui dérange 

Ce ne sont pas seulement les gens de Nazareth ou les autres qui ont du 

mal à accepter la vérité. Nous agissons de la même manière nous aussi. 

Nous n’avons pas la tête moins dure, les oreilles moins bouchées ou le 

cœur moins fermé qu’eux. S’il n’y a plus de Parole de Dieu qui nous 

dérange ou nous « fatigue », c’est peut-être que nous préférons ne pas 

nous poser trop de questions ou ne pas nous en faire poser du tout. 

« Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. » Cette parole 

adressée à Jérémie me fait toujours réfléchir. C’est dangereux de faire 

une homélie. Ce qui m’inquiète, ce n’est pas la réaction des gens dans 

l’assemblée. Ce qui m’inquiète, c’est quand je ne « choque » plus 

personne. Peut-être est-ce parce que je n’ai pas su en faire ressortir toute 

la force et que j’en suis resté à des généralités. 

D’ailleurs, quand la dernière fois, avez-vous été choqué par la Parole de 

Dieu ? 

Yves Chamberland 

16h00 Église Mme Marie-Ange Poissant, de Mme France Aganier 
  Mme Denise Beaunoyer, collecte aux funérailles 

09h30 Église Mme Carmen Lepage, de son époux et ses filles 
  Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
11h00 Église Mme Lucille Fréchette Leblanc, de ses enfants 
  M. Luc Jacob, collecte aux funérailles 
17h00 Église Mme Marie-Ange Désilets, collecte aux funérailles 
  M. Jean Lefebvre, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 
  Sacré-Cœur-de-Jésus, de Mme Jacqueline Martin 

16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 
  St-Jude pour faveur obtenue, Mme Lise Labrecque 

08h00 Chapelle Mme Lucie Beaulieu, collecte aux funérailles 
  Mme Jacqueline Laplante, collecte aux funérailles 
16h00 Floralies Mme Jacqueline Filion, collecte aux funérailles 
  Mme Claire Grenier, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Les âmes du purgatoire, de la famille Orpha Robert 
  Mme Claudette Bédard, collecte aux funérailles 
19h00 Église Heure d’Adoration avec chants Taizé 

08h00 Chapelle Mme Johanne Gareau, collecte aux funérailles 
  Mme Yvette Caron Primeau, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Aline Poissant Lauzon, collecte aux funérailles 

16h00 Église Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Maria Perron et Wilfrid Rochon, les enfants 

10h30 Église Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
  Notre-Dame-de-Lourdes, de Mme Marie-Josée Jean-Pierre 
17h00 Église M. Claude Dubé Sr, collecte aux funérailles 
  Mme Diane Duclos, collecte aux funérailles 
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