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Roger et Noëlla Beaudoin, de leur fille Diane. 
 

Dominicale: ................................ 971.00$ 
Spéciale: .................................... 609.00$ 
Floralies: ...................................... 36.00$ 

 

 

Dimanche des Rameaux 

Le 20 mars, Dimanche des Rameaux il y aura une messe familiale à 11h00. 

Les enfants avec leurs rameaux seront invités à entrer en procession avec le 
curé.  

Une partie de l’homélie préparée par Bruno leur sera adressée. 

Des places spéciales pour les familles seront réservées en avant. 

Les enfants désirant se joindre à la chorale pour le chant de communion sont 
invités à une pratique le matin même à 10h30 dans la sacristie de gauche. 

Le service à l’autel sera assumé par les jeunes, de même que certaines lectures. 

Bienvenue à tous. 
 

Mardi le 22 mars 2015 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 19h30. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 15 mars à 19h30, 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. 
Nous nous rencontrons autour de l’évangile du dimanche suivant pour partager 
ensemble nos réflexions et s’offrir un petit moment de recueillement. Au plaisir 
de vous y rencontrer. 

 

Consultez-vous des fois notre site Web? www.nddt.org 
Êtes-vous abonné à notre infolettre? 

 

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi 
saint le 25 mars 2016. Les chrétiens qui vivent aujourd’hui en Terre sainte sont 

les descendants de ceux qui les premiers ont cru et vécu la foi chrétienne. Ils 
sont confrontés à de nombreux défis. Les informations de chaque jour nous les 
rappellent. Plusieurs sont victimes des guerres et des persécutions. 
La Collecte pontificale du Vendredi saint offre à tous les catholiques 
l’opportunité d’exprimer leur solidarité avec les chrétiens de Terre sainte. 

 
  

Du 24 mars au 27 mars 2016 

Jeudi Saint  À 20h00 

Vendredi Saint À 14h00 Chemin de croix animé par les enfants 

Vendredi Saint À 15h00 Cérémonie de la Passion  

Vendredi St (soir)  À 18h45 À 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. 

 

Nous vous invitons à un après-midi de prière et de ressourcement le 3e vendredi 
du mois, 18 mars 2016. M. l’Abbé Gilles Lachapelle nous entretiendra sur: « 
Dieu est Miséricorde ». Exceptionnellement, en l’honneur de l’année du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, le tout se déroule dans l’Église principale, 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (entrée: 4155 rue Wellington). 
14h00: Entretien 
 Chemin de Croix 
 Confessions 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 
16h00: Sainte Messe 
Soyez les bienvenus (es).  
Informations: 514-362-9363 /  info@JesusMisericordieux.org 

 

Samedi le 19 mars 2016 : Journée Mondiale de la Jeunesse 
Avec plus de 300 jeunes chrétiens en procession avec Jésus dans les rues de 
Montréal et la messe des Rameaux à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 
Rendez-vous et départ chez les Franciscains de l'Emmanuel le samedi matin 19 
mars à 11h30 et retour à 19h30 le soir. 
Pour d'autres informations sur toute la journée: Frère Manuel-André au 514-
762-4049. 

16h00 Église M. Adrien Huot (33e ann.) de sa fille Gisèle 
  Pour faveur obtenue, de Mme Lorraine Pesant 

09h30 Église Sts Patriarches et Prophètes, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Mme Thérèse Larrivée, de la famille Lepage 
11h00 Église M. René Arcand, de son épouse Gabrielle 
  M. André Joly, collecte aux funérailles 
17h00 Église Mme Thérèse Laferrière Cadieux, C.A.F. 
  Mme Marie-Blanche Faucher, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Mme Marielle Boies, de Mme Yolande Fortin 
  Mme Réjeanne Albert, de la succession 

16h00 Chapelle M. Jean-Louis Morace, de son fils Pierre 
  Mme Lorraine Voiselle, collecte aux funérailles 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeannine Bégin, collecte aux funérailles 
  Mme Yolande Fortin, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Hermel Chèvrefils, de Monique, Jacques, 
   François et Isabelle 

  Mme Lillianne Légère, collecte aux funérailles 

08h00 Chapelle Mme Jeannette Décarie, collecte aux funérailles 
  M. Jean de l’Étoile, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Fernande Fortin, collecte aux funérailles 
  M. Nelson Poirier, collecte aux funérailles 

16h00 Église Saint frère André, faveur obtenu, de M. Claude Rochon 
  M. Gérald Brooks, de son frère Hubert 

09h30 Église Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
  Mme Jeannine Joubert, de son époux Charles Auguste 

et les enfants 
  Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
11h00 Église Mme Jeannine Joubert Désilets, C.A.F. 
  Remerciement à St-Antoine, pour faveur obtenue, de G.A. 
17h00 Église Mme Madeleine Warren, d’Ugo et la famille 
  M. Jean-Guy Parent, collecte aux funérailles 

http://www.nddt.org/

