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Pour Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose Marie. 
Pour nos anges gardiens, de L.L. 

 

Dominicale: ..................................... 1389.00$ 
Spéciale: ............................................ 252.00$ 
Floralies: ............................................. 30.00$ 

 

 

La campagne diocésaine bat son plein. À ne pas confondre avec nos 
campagnes (dîme et patrimoine), les montants recueillis serviront à 
couvrir les dépenses reliées aux besoins du grand Montréal. On parle 
donc des dépenses assumées au niveau diocésain: ex. les Bureaux de la 
Pastorale, de l’Économat, la Chancellerie, les Offices diocésains: Famille, 
Jeunesse, le personnel pastoral, les secrétaires, etc. 

Des enveloppes sont disponibles dans les bancs ou à l’arrière de l’église. 
Ne pas les placer dans les paniers de quêtes, il faut les envoyer par la 
poste pour recevoir un reçu d’impôt de leur part. 
Soyons solidaires. 

 

Les Sœurs de Sainte-Anne vous prient de vous unir à leur joie et à leur 
action de grâce le 29 avril prochain, jour du 15e anniversaire de la 
béatification de leur fondatrice, Marie-Anne Blondin.  

Celle-ci, née à Terrebonne en 1809, et analphabète jusqu’à l’âge de 20 
ans, a fondé une communauté dédiée à l’enseignement des garçons et 
des filles, une visée audacieuse pour l’époque. Démise injustement de 
ses fonctions quelques années plus tard, Mère Marie-Anne a pardonné 
aux responsables de sa disgrâce. Jusqu’à la fin de sa longue vie, elle a 
témoigné d’une non violence et d’un pardon dignes de l’Évangile 
La coïncidence du jubilé de la miséricorde et du 15e anniversaire de sa 
béatification, par le pape Jean-Paul II, met particulièrement en lumière 
son expérience chrétienne. Une messe solennelle, présidée par Mgr 
Christian Lépine, archevêque de Montréal, réunira sœurs et associé-e-s à 
la Maison mère de Lachine, à l’occasion de cet heureux événement.  
Que la bienheureuse et miséricordieuse Marie-Anne Blondin continue de 
poursuivre sa mission dans le monde d’aujourd’hui! Sa canonisation: un 
espoir! 

Notre prochaine rencontre aura lieu mardi le 26 avril 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. 
Votre équipe 

 

On se prépare pour les portes ouvertes 2016 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 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 au numéro 514-761-3496. 

 

La fraction du pain

« Avez-vous remarqué que le prêtre brise l'hostie 

durant la messe ? C'est la fraction du pain.  

Ce geste central a donné son nom à toute l'action 

eucharistique. En effet, les premiers chrétiens 

appelaient l'eucharistie: « La Fraction du Pain ». 

Rappelez-vous, c'est d'ailleurs à ce geste que les 

disciples d'Emmaüs ont reconnu le Ressuscité. 

Cette fraction rappelle que le corps de Jésus fut 

brisé par la souffrance et la mort. Elle rappelle aussi le dernier repas 

que Jésus a partagé avec ses disciples : il prit le pain, le rompit et le 

leur donna.  

Le prêtre rompt le pain et le partage comme Jésus a rompu le pain de 

sa vie pour tous les hommes. L'Église n'est-elle pas aussi ce « Corps du 

Christ » rompu et donné pour tous les hommes ? » 

par Bernard Hubler 

 

Je mets de l’amour dans mon regard et je vois tout clairement. 

16h00 église M. David Weithman, d’une amie 
  Mme Claire Chesnel, collecte aux funérailles 

09h30 église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
  Mme Gisèle Messier, de son frère Laurent 
11h00 église Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
  Mme Hélène Julien (20e ann.) de son fils André 
  M. Fletcher Guirand, de sa fille Marie-Jeanne 
17h00 église M. Normand Massicotte, de son épouse Hélène Grimard 
  Mme Jeanne D’Arc Véronneau, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Firmin St-Cyr et Charlecilia Pierre et tous les morts 
de Jean Nestlé 

  Pour Saint-Jude, en remerciement, de L.L. 

16h00 chapelle Mme Alice Falardeau, collecte aux funérailles 
  Mme Rita Leboeuf, collecte aux funérailles 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Thérèse Jourdain, collecte aux funérailles 
  M. Marcel Germain, collecte aux funérailles 

16h00 chapelle Paul, Jeannine et leurs 7 enfants, d’une paroissienne 
  Pour Sainte Faustine, d’Anna 
19h00 église Heure d’adoration 

08h00 chapelle M. Édouard Desfossés, collecte aux funérailles 
  Mme Gisèle Laferrière, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  M. Hermel Chèvrefils, collecte aux funérailles 

16h00 église M. Léon Courteau (1er ann.) de la famille 
  Mme Lorraine Racette (2e ann.) de son époux Yvon 

09h30 église Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
11h00 église Mme Marielle Chèvrefils (5e ann.) de la famille 
  Henri et Rollande Legris, de leur fils Claude et  

leur fille Denyse 
  M. Yves Grenier, de sa sœur Lisette 
17h00 église Mme Marie-Claire Cloutier, collecte aux funérailles 
  M. Jacques Brault, collecte aux funérailles 


