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Roger et Noëlla Beaudoin, de leur fille Diane. 

 

Dominicale: ........................... 939.00$ 

Floralies: ................................. 28.00$ 

 

 

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 leur sera adressée par 
Bruno. 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 19h00. 

 

Du 24 mars au 27 mars 2016 

Jeudi Saint  À 20h00 

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. 

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

 

Rencontre annuelle des paroissiens (A.G.A) 2016 
Et élections au CPP 

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

Date: Dimanche le 6 mars 2016 après la messe qui aura lieu 
exceptionnellement à 10h30. 

Lieu: Au sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,. 

Une collation sera servie. 

Bienvenue à tous ! 

 

Dans une famille, un enfant difficile prend 
beaucoup plus de place que les autres, demande 
plus de patience et plus de concession. Son cœur 
n’est pas moins bon pour autant. L’enfant 
prodigue est demeuré le symbole de ce type 
d’enfant. 
La parabole fait pourtant le portrait de deux fils, 
et le père se révèle en modèle. 
Voyons le message. 
Un homme, père de deux fils, est bon à l’extrême. 

Il symbolise Dieu lui-même. 
Le plus jeune de ses deux fils nous apparaît le plus dévergondé, le plus 
misérable. Il part en « année sabbatique » avec la moitié du bien de famille. Il 
veut voir le monde avant de commencer à travailler. Il finit par « courailler » 
beaucoup au point de perdre toute sa fortune. Puis il revient demander pardon 
à son père. 
Le plus vieux des deux garçons reste sur l’autre moitié du bien paternel et prend 
soin des parents, on peut facilement le supposer. 
Mais son petit côté faible ne s’était pas encore bien révélé. Bientôt son péché 
jette dans la consternation son père lui-même. Au retour de son jeune frère, il 
réagit fortement. D’abord il est jaloux de son frère. Deuxièmement, il ne veut 
pas pardonner. On se demande même comment s’est terminée l’histoire. 
Quant au père, il fait tout pour accueillir les deux. Il est la miséricorde en 
personne. 
L’histoire n’est pas terminée. Et Jésus nous laisse en plan comme pour nous 
demander quel portrait nous dépeint. J’ai à me situer dans ce tableau. 
On ne sait pas si le fils aîné est entré dans la maison du père. Ça, Jésus n’a pas 
voulu le révéler. Y en a-t-il qui peuvent refuser d’entrer dans la maison de leur 
Père? 

Louis Fecteau, prêtre 

16h00 Église Roxanne et Michel Rochon, de la famille Rochon et Latour 

  Mme Enedina Solano Roque, de sa fille et sa famille 

10h30 Eglise Mme Marie Anna Bourbonnais, la succession 

  Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 

  M. Marcel Massé, de son fils Normand 

  M. Claude Leblanc, de ses enfants 

17h00 Eglise Mme Gaétane Poulin Veilleux, de Brigitte & Stéphane Veilleux 

  Mme Thérèse Boulet, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 

  Henri Louis et Mariange, de Marguerite et les enfants 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 

  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 

16h00 Floralies Paul Carignan, Jeannine Cardin et leurs 7 enfants 

, d’une paroissienne 

  M. Jean-Noël Fortin, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle St-Antoine, pour faveur obtenue, d’un paroissien 

  M. Armand Courcy, collecte aux funérailles 

08h00 Chapelle Mme Irène Gélinas Caron, collecte aux funérailles 

  Mme Thérèse Roy, collecte aux funérailles 

16h00 Ress. NDP Mme Thérèse Larrivée Guimond, de la famille 

  M. Guy Bouillé, de M. Richard Brisebois 

16h00 Église M. Adrien Huot (33e ann.) de sa fille Gisèle 

  Pour faveur obtenue, de Mme Lorraine Pesant 

09h30 Eglise Sts Patriarches et Prophètes, de Marie-Josée Jean-Pierre 

  Mme Thérèse Larrivée, de la famille Lepage 

11h0 Eglise M. René Arcand, de son épouse Gabrielle 

  M. André Joly, collecte aux funérailles 

17h00 Eglise Mme Thérèse Laferrière Cadieux, collecte aux funérailles 

  Mme Marie-Blanche Faucher, collecte aux funérailles 

 
 

http://www.nddt.org/

