
 066 066 066cb 

Semaine du 23 avril 2017 

 

Lampe du sanctuaire 

Pour les défunts chrétiens et leur famille en Égypte, d’une paroissienne. 

 

Quête du 16 avril 2017 

Dominicale ..................................... 2 020.00$ 
Spéciale .......................................... 1 002.00$ 
Terre Sainte ...................................... 587.50$ 
Jardins Gordon .................................... 57.00$ 
Entre deux âges .................................. 88.00$ 

 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Soirée - Souper gourmet 

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. 

 

Minute liturgique 

Le cierge pascal 

« Avez-vous remarqué le grand cierge placé dans le choeur ? 
C'est le Cierge Pascal. 

Cette colonne de cire pure et belle est allumée au feu de 
Pâques durant la Vigile Pascale, sommet de l'année liturgique 
chrétienne. Signe visible de la Résurrection, il brûle devant 
nos yeux, feu qui ne s'éteint pas, un peu comme la colonne 
lumineuse qui conduisait le Peuple élu vers la Terre Promise.  

Marqué du signe de la première et de la dernière lettre de 
l'alphabet grec, Alpha et Oméga, il rappelle que le Christ est 
commencement et fin de toute chose.  

Le Cierge Pascal est allumé pendant les 50 jours qui séparent Pâques et 
Pentecôte, et pour les grandes étapes de passage de nos vies: baptêmes 
et enterrements !  

Fièrement dressé, il est signe de la joie sans pareille qu'est Jésus  

Ressuscité d'entre les morts ! » 
par dom. Hugues 

Jusqu'à la corde 
Il y a des jours où on est rendu au bout de sa 
corde...  

Rien ne va plus.  

Non pas qu'on ait nécessairement passé la nuit 
sur la corde à linge ni qu'on ait marché sur la 
corde raide, mais on dirait que tous les 
événements se conjuguent contre nous.  

On a beau tirer sur la corde, rien ne va plus. On 
se sent usé jusqu'à la corde au point que la 
seule solution logique nous semble de se 
pendre à une corde, tellement on ne trouve 
plus de cordes à son arc.  

Pourtant il y a bien une solution au bout de la 
corde... et c'est un enfant qui me l'a fait 
découvrir.  

On demandait à des jeunes ce que signifiait pour 
eux la miséricorde de Dieu. Après quelques 
instants de réflexion, un enfant répondit dans sa 
simplicité toute naïve:  

- "La miséricorde, c'est quand Jésus tire nos 
misères avec sa corde... !"  

Depuis ce jour, lorsque tout va mal et que j'ai la tentation de lâcher la 
corde, je lance un sos vers lui et inlassablement il me lance une bouée de 
sauvetage accrochée à une corde solide bien ancrée dans les nuées du 
ciel!  

C'est comme si soudain le Seigneur me donnait une corde à danser et 
bien que je ne sache pas jouer d'instruments à cordes, comme David j'ai 
le goût de crier de toute la force de mes cordes vocales: 

         " Apprenez que le Seigneur m'a fait une grande faveur: 

            Il m'écoute quand je l'appelle au secours." (Ps. 4, 4)  

Et pourquoi ne pas lire ce psaume en écoutant en sourdine  
 "Air sur la corde de sol" !  (Bach - Suite pour orchestre #3) 

Bernard St-Onge / Railleries 

 

Pensée de la semaine 

«Le progrès spirituel exige de nous que nous cessions de tuer les autres 
êtres vivants pour nos besoins corporels». 

Gandhi 

Messes 

 

Samedi, 22 avril ..........................................................  

16h00 église Lamie et Cayemitte, Lubin et Néolien ............................ Kenya 

  Jean-Louis, Chirac, Dorelien et Orelien .......................... Kenya 

  M. Marcel Desrochers ........................ Collecte aux funérailles 

Dimanche, 23 avril .......................................................  

09h30 église M. Guy Yves Colpron .......................... Collecte aux funérailles 

  Mme Jeanne Joubert Désilets............. Collecte aux funérailles 

11h00 église M. Jacques Brault ....................... M. et Mme Réjean Hervieux 

  Francis, Elisabeth et Michelle ......... votre mère Maria Bettros 

16h15 église Membres vivants et défunts de l’Ouvre de Jésus Miséricordieux  

   ............................................................. Mme Chantal Chevrier 

Lundi, 24 avril ............................................................  

16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert.......................................... la succession 

  M. Normand Massicote ............................. son épouse Hélène 

  Mme Pauline Brière .................................. M. Ernesto Valdivia 

Mardi, 25 avril ............................................................  

16h00 chapelle Sainte Anne pour faveur obtenue ......... M. Romuald Barbarie 

  Saint-Antoine pour faveur obtenue .........................................  

Mercredi, 26 avril ........................................................  

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens ...................................... votre curé 

16h00 Jardins Gordon M. Marcel Desrochers ........................ Collecte aux funérailles 

  M. Alban Cadieux ................................ Collecte aux funérailles 

Jeudi, 27 avril .............................................................  

16h00 chapelle Saint Frère André pour faveur obtenue ...................................  

  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc ............................... Jeannine 

Vendredi, 28 avril ........................................................  

16h00 Ress. NDP M. Jacques Brault ............................... Collecte aux funérailles 

  Mme Denise Daigneault ..................... Collecte aux funérailles 

Samedi, 29 avril ..........................................................  

16h00 église M. Julien Martinez (6e ann.) .................................. ses enfants 

  Mme Lorraine Racette .................................... son époux Yvon 

Dimanche, 30 avril .......................................................  

09h30 église Mme Pierrette Faubert Séguin ........... Collecte aux funérailles 

  Mme Jeanne Joubert Désilets............. Collecte aux funérailles 

11h00 église Mme Marielle Chèvrefils (6e ann.) ............................. la famille 

  M. Gaston Gagnon ..................... Mme Marie-Marthe Comeau 

17h00 église Mme Pauline Brière .................................. M. Ernesto Valdivia 

  Mme Pierrette Lalumière ................... Collecte aux funérailles 
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