
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
NOTRE-DAME-DE-LOURDES

4949, rue de Verdun,
Verdun  H4G 1N4

Tél.: 514 766-2349

fabriquendl@videotron.ca

L’ÉQUIPE PRESBYTÈRALE:
Jean Boyer, curé

MESSES:
Samedi : 16h00
Dimanche : 10h30
Sur semaine: Voir à l’intérieur du Semainier

Célébrer la vie en Jésus par les sacrements

Le Baptême est l’entrée dans la communauté chrétienne par le don de l’Esprit Saint. Il peut 

être vécu à tous les âges de la vie. Pour un bébé, les parents sont invités à participer à une 

rencontre préparatoire dans les semaines précédant la célébration.

Le sacrement du Pardon est offert avant chacune des messes. C’est la rencontre avec 

l’amour du Christ qui se réalise à travers le prêtre. On peut le vivre aussi souvent qu’on en 

ressent le besoin.  On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre. 

L’Eucharistie est le repas du Seigneur. Elle est le rassemblement de la communauté qui 

écoute la Parole et reçoit le pain de vie. Sur demande, la communion est aussi apportée aux 

personnes incapables de venir à l’église.

La Confirmation est le sacrement de la maturité chrétienne. Les confirmés assument  

librement et dans l’Esprit Saint leur choix de vivre en chrétiens.

Le Mariage est le sacrement de l’alliance des époux pour toute leur vie. Les fiancés sont 

invités à faire part de leur projet au moins 6 mois d’avance et 3 rencontres préparatoires 

précèdent la célébration.

L’onction des malades est le sacrement de la tendresse de Dieu envers les plus faibles. 

N’hésitez pas à appeler le prêtre.

L’Ordre est le sacrement qui fait les évêques, les prêtres et les diacres. Si vous connaissez une 

personne qui pourrait être appelée à ce service, faites-nous le savoir pour que nous puissions 

l’accompagner dans la prière et le discernement.

Initiation chrétienne, parcours catéchétiques

Les sacrements pour les enfants de plus de 8 ans se font à la suite d’une initiation catéché-

tique assurée maintenant par les paroisses. La démarche de ces « Parcours catéchétiques » 

étalés sur 4 années, comporte 16 rencontres par année et 1 rencontre de plus l’année où le 

jeune reçoit un sacrement. Cette démarche se veut aussi un service d’aide aux parents dans 

la préparation de leurs enfants à la vie chrétienne.

Initiation chrétienne : 514 766-2349.

Liturgie: 514 766-2349
Lecteurs, servants de messes et distribution de la communion : 

 

 

St. Vincent de Paul de Verdun :  .......................................................................... 514 768-2093

Scoutisme :  ....................................................................................................................................

Restaurant Woodland
Pizza • Sous-marin

Cuisine italienne
Brochettes • Fruits de mer
Livraison gratuite et rapide

5443, Wellington  Verdun
514 768-1171
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Mireille Séguin d.d.
François Guérin d.d.

Fabrication et réparation de prothèses dentaires

6269, boul. Monk 514 769-5481

Administrateurs :

 Mme Marie Boncoeur 2023-2025 M. Robert Théorêt

 M. Jonas Rico 2022-2024 M. Roger Brault

 Mme Maria Chavarin 2021-2023 Mme Claire Garbé

NOTRE MISSION
Notre mission c’est d’être des témoins vivants réunis par la messe et la 
prière pour transmettre notre foi et la Parole de Jésus-Christ en aidant 
notre prochain des plus jeunes aux aînés.

Résidentiel - Commercial

WWW.VITRERIELACHINE.COM

Pierre Jolicoeur, entrepreneur spécialiséDepuis 1942

*
RBQ: 1297-1297-25 

2225, Notre-Dame 514 637-7291

La Vitrerie Lachine LtéeLa Vitrerie Lachine Ltée

Quincaillerie Rona
de la Promenade

514 362-9291
4050, Wellington
coin de l’église

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4   Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec

*

5831, rue de Verdun,  Tél.: 514 766-0800 poste 228
Verdun (Qc) H4H 1M1  mtremblay@michelletremblay.ca   Téléc.: 514 766-1554

Me Michelle Tremblay
Notaire / Notary

Cessionnaire des greffes de 
Me Robert Beaulieu,  Me Mario Martine 

& Me Louis Laperrière, notaires

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Résidence funéraire

514 769-3867   www.dignitequebec.com
Siège social: 510, de l’Église, Verdun, QC  H4G 2M4

Daniel Thériault
directeur général

(daniel.theriault@sci-us.com)

Résidence funéraire T. Sansregret
514 527-4126

Hon. David Lametti
6023, boul. Monk, Montréal, QC

H4E 3H5 | 514.363.0954

david.lametti@parl.gc.ca
davidlametti.libparl.ca

POURQUOI PAYER PLUS ?
Faites vos arrangements préalables dès maintenant.

867$ plus taxe, sans frais cachés
Les forfaits funéraires les moins chers au Québec
Nous pouvons vous servir par téléphone, au bureau, 

en ligne ou à votre domicile sans aucun frais 
additionnels ou obligations de votre part.

serviceactuel.com
4500, rue Verdun 24/7 | 514 367-8387

Succession, Vente, Achat, Location
Je suis l’expert 

dont vous avez besoin!

David Gongora
Courtier immobilier

514-290-9883
david@gongora.ca 
www.gongora.ca
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semainierparoissial.com

55ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Je
 s

ui
s 

le
 C

he
m

in
, 

Je
 s

ui
s 

le
 C

he
m

in
, 

la
 V

é
ri

té
 e

t 
la

 V
ie

la
 V

é
ri

té
 e

t 
la

 V
ie

7 mai 2023



MESSES DU 6 au 21 mai  2023

SAMEDI LE 6  MAI                     5e DIMANCHE DE PÂQUES   
16h00 Pour les paroissiens(nes)   De M. le curé 
 DIMANCHE LE 7 MAI                        
10h30 M. Norman Havill             Offrandes aux funérailles  

MARDI LE 9 MAI                         TEMPS PASCAL 
8h30 M. Lucien Quesnel             Offrandes aux funérailles 
MERCREDI LE 10 MAI                 SAINT JEAN D'AVILA
16h00 M. André Dubeau             Offrandes aux funérailles  
JEUDI LE  11 MAI                        TEMPS PASCAL 
8h30 M. Raymond Paré             Offrandes aux funérailles
        
               

SAMEDI LE 13 MAI                    6e DIMANCHE DE PÂQUES  
16h00 M. Jean-Pierre Ferland    Offrandes aux funérailles   
DIMANCHE LE 14 MAI
10h30 Mme Pâquerette Meunier Hamel     Off. aux funérailles   
10h30 Mme Gisèle Turner            De ses filles 

MARDI LE 16 MAI                       TEMPS PASCAL 
8h30 Père Richard Durand           De Hélène Cadieux 
MERCREDI LE 17 MAI                TEMPS PASCAL 
16h00 Pour les paroissiens(nes)  De M. le curé 
JEUDI LE 18 MAI                        TEMPS PASCAL  
8h30 Mme Noëlla Bélanger Perrotte  Offrandes aux funérailles 

SAMEDI LE 20 MAI                ASCENSION DU SEIGNEUR A  
16h00 Mme Ghislaine Normandeau  Offrandes aux funérailles
 DIMANCHE LE 21 MAI                        
10h30 Mme Marguerite Labrèche Leroux   Off. aux funérailles 

RAPPORT FINANCIER :  22 et 23 avril

Quête: 588.15$ Prions : 22.10$

Luminaires : 46.00$ Dîmes : 80.00$

Quête de chauffage : 197.90$

Pensée de la semaine

« Plutôt que de penser à ce que tu n’as pas,

pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. »



Dimanche de Pâques     -  

« Pourquoi lui... et pas un autre ? »

 Quelles  raisons  vous  portent  à  être  aujourd'hui

disciple du Christ ? Ou, précisément, quelles raisons vous

portent  à  le  suivre  lui  et  non pas  quelqu'un  d'autre  ?  Ne

pourriez-vous  pas  être  plutôt  disciple  de  Bouddha  ou  de

Mahomet...  et  être tout aussi bien dans votre peau et tout

aussi  heureux ?  Pourquoi donc choisir Jésus et  personne

d'autre ? Pourquoi choisir lui de préférence à tous les autres.

 

C'est le genre de question qui nous déstabilise. Une

question  avec  un  pourquoi  est  très  insécurisante  parce

qu'elle nous oblige à un moment de vérité dans notre vie de

croyant et à une meilleure identification de celui que nous

voulons suivre. Le texte d'aujourd'hui donne un visage au

Dieu des chrétiens. Est-ce un Dieu qui peut solliciter notre

pleine adhésion ?  Bonne réflexion !

Aujourd'hui,  il  se  présente  comme  le  bon  pasteur,

celui qui connaît ses brebis, qui les aime et qui les conduit

sur le bon chemin et il va même dire qu'il est venu pour que

les hommes aient la vie en abondance. Il se présente comme

celui qui nous accorde beaucoup d'importance et qui veut

que notre bien. Il est tellement bienfaisant de constater que

notre Dieu se présente comme proche de nous et nous nous

découvrons  comme  plein  de  valeur  à  ses  yeux.  Nos

vocations  respectives  ont  la  mission  de  révéler  cette

dimension de l'amour de Dieu pour nous par la qualité de

notre service, notre amour mutuel et notre désir d'être image

de Dieu dans notre quotidien.
Maurice Comeau, ptre

Prière à Marie 

Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher,
dans le froid et l'ombre de l'hiver, tu apportais la chaleur d'une
présence,  l'amitié  d'un  sourire,  la  lumière  et  la  beauté  de la
grâce.  Dans le creux de nos vies souvent obscures, dans le
creux de ce monde où le Mal est puissant, apporte l'espérance,
redonne la  confiance.   Toi  qui  as dit  à  Bernadette  « Je  suis
l'Immaculée Conception » :  viens  en aide aux pécheurs que
nous  sommes.   Donne-nous  le  courage  de  la  conversion,
l'humilité de la pénitence.  Amen                              René Lefebvre



Quel cadeau!

Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner quand mon petit
garçon est entré en me tendant un bout de papier. Il avait griffonné
ce qui suit :

 Pour avoir fait mon lit toute la semaine : 10 sous

 Pour  avoir fait des commissions : 25 sous

 Pour avoir surveillé le bébé pendant que ton absence : 50 sous

 Pour avoir descendu la corbeille à papiers : 25 sous

 Pour avoir descendu la corbeille de recyclage : 25 sous

 Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon : 75 sous
       Total : 2,10$

Je l’ai alors regardé. Il se tortillait en mâchant son crayon et une
foule de souvenirs sont apparus à ma mémoire.
Alors, j’ai pris mon crayon, j’ai retourné la feuille  et voilà ce que
j’ai écrit :

 Pour  9  mois  de  patience  et  12  heures  de  souffrance :
CADEAU

 Pour  tant  de  nuits  de  veille,  surveillant  ton  sommeil:
CADEAU

 Pour tes tours de manèges,  les  jouets :
CADEAU

 Pour  ma  présence  auprès  de  toi  et  te
consoler : CADEAU

 Pour  t’aider  dans  tes  devoirs  et  tes
leçons : CADEAU

             Pour le total de mon amour : CADEAU

Quand j’ai eu fini de lire ma note, il avait un gros sanglot dans les
yeux. Il a levé la tête et m’a dit : « Maman, je t’aime beaucoup ». Il a
alors repris son papier, l’a retourné et, en grosses lettres, il a écrit :
CADEAU. 

Une maman fière de son enfant

Finalement,  Winston  Churchill  avait  raison  de  dire  qu’il  n’y  a
aucune recette pour devenir une bonne mère, une mère parfaite,
mais  qu’il  y  a  mille  et  une  façons  d’être  une  bonne  maman.
Chacune des mamans n’a qu’à trouver ses propres façons d’être
une bonne mère. 

Notre souhait, en ce Jour de la Fête des Mères, est de célébrer une
autre fête des Mères remplie de bonheur, de réalisations familiales
inoubliables  et  d’amour  quotidien  qui  rappellent  ce  beau geste
humain et gratuit de mettre un enfant au monde.

Et ce geste se perpétue chaque jour quand chacune des mamans
continue de porter son enfant dans son cœur de mère. 

René Lefebvre


