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Semaine du 9 avril 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

Mme Céline Morin, de ses amis. 
 

Quête du 2 avril 2017 

Dominicale ................................................. 1 160.00$ 
Spéciale ......................................................... 800.00$ 
Jardins Gordon ................................................ 30.00$ 
Entre deux âges .............................................. 17.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Célébration du pardon pour le Carême 

Lundi le 10 avril 2017 
Église Notre-Dame-de-Lourdes à 14h00 

Mardi le 11 avril 2017 
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à 19h00. 

Les adultes sont invités à se joindre aux jeunes de la catéchèse. 

 

Horaire / Semaine Sainte 

Du 13 avril au 16 avril 2017 
Jeudi Saint  À 20h00 
Vendredi Saint À 14h00  Chemin de croix en famille 
   À 15h00 Cérémonie de la Passion  
Vendredi St (soir)  À 18h45 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. 

 

Collecte du vendredi saint  

À l’office de 15h00 du Vendredi Saint, il y aura une 
quête en faveur de la Terre Sainte pour soutenir les 
communautés chrétiennes, les œuvres de la Terre 
Sainte, l’entretien des Lieux Saints et la formation des 
futurs prêtres. Soyons généreux pour répondre aux 
besoins de l’église au pays de Jésus. Merci. 

Soirée au profit de la paroisse Notre-

Dame de Lourdes 

Souper gourmet samedi, le 29 avril à 17h00, au sous-sol de l'église 
(entrée 630, 4e avenue). Le repas comprend : soupe, salade, petit pain, 
poulet suprême aux poires et à l'érable, dessert, thé, café. Vin en vente 
sur place. Musique, animation et prix de présence. 

Jusqu'au 23 avril pour l'achat des billets: presbytère Notre-Dame de 
Lourdes 514-766-2349 ou g_charpentier@hotmail.com. ou comptoir en 
arrière de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 

 

Quête de Développement et Paix 

Cette fin de semaine il y aura une 2e quête pour Développement et Paix. 

Sa mission: 
L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, 
mouvement démocratique de solidarité internationale, soutient des 
partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des alternatives aux 
structures sociales, politiques, et économiques injustes. 

Elle sensibilise la population canadienne aux causes de l’appauvrissement 
des peuples et la mobilise dans des actions de changement. 

Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisation s’allie aux groupes 
de changement social du Nord et du Sud. Elle appuie les femmes dans 
leur recherche de justice sociale et économique. 

Développement et Paix, organisme officiel de l’Église catholique du 
Canada, s’inspire des valeurs évangéliques et plus particulièrement de     
« l’option préférentielle pour les pauvres ». 

 

Minute liturgique 

Prière pour le dimanche des Rameaux 

« Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. Je ne veux pas que 
cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année. Je 
ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta 
mort.  
Ainsi je viens à toi dans la prière pour méditer et réfléchir sur ce qui s’est 
passé les derniers jours de ta vie sur terre. Chaque jour de cette semaine 
je veux prendre le temps pour contempler ces mystères. Aujourd’hui, 
dimanche des rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, 
accompagné des acclamations de la foule.  
Aide-moi en ces quelques minutes de prière à pénétrer plus 
profondément dans la signification de cette célébration. » 
Rapporter un rameaux à la maison,  
c’est une invitation adressée au Christ :  
«Viens, Tu peux franchir les portes de ma maison. Ce que Tu dis et ce que 
Tu fais, je le mets dans ma vie, car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à 
être heureux. » 

 

Messes 

 

Samedi, 8 avril ............................................................  

16h00 église M. Paul Émile Monette (35e ann.) ............ son épouse Gisèle 
  Mme Simone Charbonneau ............................... ses enfants. 

Dimanche, 9 avril ........................................................  

09h30 église Jeannine et Marc Bourret ..................Maurice et les enfants 
  Mme Marie-Ange Poissant Aganier ............................. C.A.F. 
11h00 église Mme Céline Morin (1er ann.) .................................... ses amis 
  M. Gaston Gagnon ......................................... sa sœur Cécile 
  Mme Thérèse Larrivée .......................Maurice et les enfants 
17h00 église M. Herménégilde Dupuis ................................ sa fille Lorette 
  Mme Jeannette Labrèche Narbonne ........................... C.A.F.  

Lundi, 10 avril ............................................................  

16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert ....................................... la succession 
  Sacré-Cœur de Marie, pour faveur obtenue..........................  
   ................................................................. M. Claude Rochon 

Mardi, 11 avril ............................................................  

16h00 chapelle Mme Marguerite Florent ........................... la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare ......................... la famille Bellemare 
  Mme Laurette Demers ................................................ Louise 

Mercredi, 12 avril ........................................................  

08h00 chapelle M. Robert Gazaille ................................ son épouse Jeannine 
  Sacré Cœur ..................................... Mme Jacqueline Martin. 
16h00 Jardins Gordon M. André Savard .............................. collecte aux funérailles 
  M. Roger Deshaies ........................... collecte aux funérailles 

Jeudi Saint, 13 avril  ....................................................  

20h00 église Messe pour les paroissiens ................................... votre curé 

Vendredi Saint, 14 avril ................................................  

14h00 église Chemin de croix en famille 
15h00 église Mme Huguette Boisvert Parenteau . collecte aux funérailles 
  Mme Huguette Wathier ................... collecte aux funérailles 

Samedi Saint, 15 avril ...................................................  

20h00 église Marie Alma Mimeault, et Marthe Fournier ................. Marie 
  Mme Noëlla Hamelin Beaudoin ....... collecte aux funérailles 

Dimanche de Pâques, 16 avril .........................................  

11h00 église Cœur Sacré de Jésus ....................... Marie-Josée Jean-Pierre 
  Pour maman .................................................... sa fille Jeanne 
  Mme Sylvie Grenier ........ sa mère Jacqueline Martel Grenier 
17h00 église M. André Joly ................................... collecte aux funérailles 
  Mme Micheline Laramée ................. collecte aux funérailles 
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