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Pour nos prêtres, d’une paroissienne. 
 

Dominicale: .................................... 2 045.00$ 
Terre Sainte: ..................................... 553.00$ 
Floralies: ............................................. 53.00$ 

 

 

« 1er avril de l’an 0048: branle-bas de combat à Tibériade. On 
s’apprête à arraisonner un chalutier qui, selon les dires de témoins 
autorisés, aurait outrepassé les quotas habituels de la pêche 
commerciale. Certains disent même que ces Galiléens seraient 
littéralement en train de « vider le lac », au point que les autorités 
s’interrogent sur les filets utilisés. Le plus inquiétant, c’est qu’ils agissent 
au grand jour, poussant même la hardiesse jusqu’à consommer sur place 
le fruit de leur pêche. L’OPP (Organisation des Pêcheurs de Palestine) 
hésite à intervenir officiellement, car un certain Jésus, dont la réputation 
douteuse a fait les manchettes il y a quelques années, serait à l’origine de 
ce «coup monté». 

Ce que les autorités ne savaient pas alors, c’est que quelques années 
après sa mort, les chrétiens désignaient entre eux ce fameux Jésus 
justement par l’image d’un poisson. Dans la langue grecque, le mot 
poisson : Ι χ θ ύ ς (I C T U S), est l’anagramme des cinq mots par lesquels 
ils désignaient Jésus: 

      Ι                 χ                θ              ύ              ς 
I èsous C ristos T héou U ios S ôter 
J ésus C hrist        de Dieu le Fils S auveur  

Alors, n’en déplaise aux gastronomes piscivores ou aux sportifs de la 
pêche, les poissons de nos églises, livres liturgiques et autres ornements 
religieux ne sont pas là pour nous rappeler le métier des premiers 
disciples, mais bien pour désigner celui qui est venu nous repêcher du 
mal: « Jésus Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur » 
De sa part, ce fut un bon tour, un fameux «poisson d’avril» d’avoir pensé 
à ça ! Aujourd'hui je pourrais peut-être moi aussi à ma façon faire courir 
le « poisson d'avril » en rendant comme Jésus des « services secrets » (un 
peu comme la B.A. des scouts...), et bien malin qui saura si ça vient 
de moi ! 

 Bernard St-Onge / Railleries 

 
 
 

Ce dimanche 3 avril 2016 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Animation 
Fraternité des Franciscains de l’Emmanuel 

Dans la chapelle 
(Entrée au 284 rue de l’Église) 

10h00 – Adoration du Saint-Sacrement 

11h30 – Dîner (vous pouvez apporter votre dîner) 

13h00 – Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Verdun 

Dans l’église 
14h00 – Confessions et Adoration silencieuse 

14h15 – Chapelet de la Miséricorde 

14h45 – Chemin de croix et Vénération de la relique de Sainte 
Faustine 

16h15 – Messe solennelle concélébrée avec Mgr Christian 
Lépine, archevêque de Montréal 

BIENVENUE À TOUS! 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine séance d'adoration accompagnée par les chants de Taizé aura lieu 
le 7 avril 2016, de 19h00 à 20h00 dans l'église. Passez le message à vos amis et 
connaissances! Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette belle heure de 
prière!  Jean-Louis  

16h00 Église Saint Frère André, pour faveur obtenue, de M. Claude Rochon 
  M. Michaël-Olivier Bibeau, de sa tante Alice 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
  Mme Pierrette Faubert Séguin, collecte aux funérailles 
11h00 Eglise Octavie Fréchette, Germaine Boucher, Diane Couillard  
  et Alonzo Boucher, de M. Gilles Boucher 
  Mme Rachelle Grondin, de Mme Irène Cliche 
16h15 Eglise Messe de la Grande Miséricorde 

16h00 Chapelle Marie-Anna Bourbonnais (2e ann.) de la succession 
  Yves et Vincent Perrot, de Micheline 

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

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 

16h00 Chapelle Paul, Jeannine et leurs 7 enfants, d’une paroissienne 
  Mme Réjeanne Albert, de la succession 
19h00 Eglise Heure d’adoration 

08h00 Chapelle Mme Simonne Charbonneau, de ses enfants 
  Mme Madeleine Labre Plante, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP M. Gérard Guay, collecte aux funérailles 
  M. Louis Fortin, collecte aux funérailles 

16h00 Église Mme Huguette Favreau, de Manon Gagné et Pucci 
  Mme Elizabeth Boucher, d’une amie 

09h30 Église Mme Madeleine Vincent, de la succession 
  Mme Béatrice Campeau, collecte aux funérailles 
11h00 Eglise M. Herménégilde Dupuis, de sa fille Lorette 
  M. Hermel Chèvrefils, de Pauline et sa famille 
17h00 Eglise Famille Joseph Bélizaire, Austerval Pierre Fleurilus,  

de Ruth Pierre 
  Vérila Vérilus, Mézidor Desrose, d’Elucide Mezidor 


