
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

*

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

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

5835, rue de Verdun, bur. 101 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

POURQUOI PAYER PLUS ?
Faites vos arrangements préalables dès maintenant.

987$ 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
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



MESSES DU 20 mai au 4 juin 2023

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

MARDI LE 23 MAI                 TEMPS PASCAL                       
8h30 M. Alexandre Kerlac    D'un paroissien 
MERCREDI LE 24 MAI          TEMPS PASCAL            
16h00 M. André Dubeau        Offrandes aux funérailles  
JEUDI LE 25 MAI                  TEMPS PASCAL                    
8h30 M. Peter Broccolini               Offrandes aux funérailles 
        
               

SAMEDI LE 27 MAI           DIMANCHE DE LA PENTECÔTE   
16h00 Mme Monique Sénécal     De Louise et Micheline 
DIMANCHE LE 28 MAI
10h30 M. Roméo Baker               De Charle Baker 

MARDI LE 30 MAI                   TEMPS ORDINAIRE        
8h30 M. Jean-Charles Baillargeon   Offrandes aux funérailles
MERCREDI LE 31 MAI    VISITATION DE LA VIERGE MARIE  
16h00 M. Raymond Paré        Offrandes aux funérailles 
JEUDI LE 1er JUIN                 SAINT JUSTIN                   
8h30 Mme Jacqueline Charpentier   Offrandes aux funérailles 

SAMEDI LE 3 JUIN                 LA SAINTE TRINITÉ            
16h00 M. Réal Garneau          Offrandes aux funérailles 
 DIMANCHE LE 4 JUIN                        
10h30 Mme Gisèle St-Cyr    De Marie-France Renaud 

RAPPORT FINANCIER :  22 et 23 avril

Quête: 389.30 $ Prions : 15.30$

Luminaires : 62.00$ Dîmes : ---

SPECTACLE À L'ÉGLISE 
Dimanche le 11 juin à 14h30

Voix des aulnes/ Choeur heureux 
Directeur musical Daniel Boucher 

admission 20$, enfants de 6 à 12 ans 10$ 
Pour informations; Louise Marenger 514 767-7266

ou Lucie Beaupré 514 727-0481



Une sainte pour les causes désespérées  Saint Rita – le 22 mai

Rita de Cascia est née au mois de
mai 1381 à Roccaporena, près de
Cascia en Ombrie. Jeune fille, elle
a vécu dans le respect et l’amour
de ses parents. Mariée en 1399 à
un  homme  violent,  sa  vie
conjugale fut difficile. Mais sa foi
à  ces  paroles  du  Christ :
« Bienheureux  les  doux  et  les
faiseurs de paix », elle parvint à
le transformer et le convertir. En
1417,  son  mari  fut  assassiné,
alors  restée  veuve,  elle  voulut  suivre  jusqu’au  bout  l’amour  du
Père en se consacrer totalement à Lui dans la vie religieuse, chez
les Sœurs Augustines de Cascia. Elle entra au couvent en 1421. 

Elle, dont le seul livre avait été la Passion de Jésus, fut digne de
porter dans son corps la souffrance du Christ. En 1442, une épine
se détacha du crucifix et la blessa au front et, pendant les quinze
dernières  années  de  sa  vie,  elle  vécut  dans  l’amour  du  Christ,
affectée par les douleurs vécues par Jésus lors de sa Passion. Le 22
mai 1457, elle entra au Paradis rejoindre Jésus. 

Aujourd’hui, la dévotion à Sainte Rita est universelle et ses grâces
sont  innombrables.  Elle  est  très  souvent  associée  aux  causes
désespérées. Elle a été canonisée par le pape Léon XIII le 24 mai
1900.

René Lefebvre
Prière à Sainte Rita

Ô glorieuse Sainte Rita, vous qui êtes dans le ciel une protectrice
puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec
confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur tout-puissant

et bon.
Aidez-nous auprès de Dieu. C’est sur votre intercession que nous
avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos

prières.
Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté

infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez
accordés par les mérites de Sainte Rita.

Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenions de
plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection.

Amen.



De l’Ascension à la Pentecôte

L’Ascension  marque  la  dernière  rencontre  de  Jésus  avec  ses
disciples  après  sa  Résurrection.  Nous  venons  tout  juste  de  la
célébrer  jeudi  dernier  le  18  mai,  soit  40  jours  après  Pâques.
L’Ascension  marque  le  jour  où  Jésus  s’est  élevé  vers  le  Ciel.
Dorénavant, il sera présent selon un nouveau mode de présence. Il
demeure présent par ses sacrements.

L’Ascension annonce aussi la venue de l’Esprit Saint et la fondation
de l’Église à l’occasion de la fête de la Pentecôte qui sera célébrée
dimanche prochain, soit 50 jours après Pâques. À cette occasion
l’Esprit Saint est comme dans ce refrain de Noël Colombier, dans
son chant, un Vent de Pentecôte :

Le vent souffle où il veut et tu ne sais d’où il vient

Et tu ne sais où il va mais tu entends sa voix.

Il apporte la pluie, il redonne la vie.
Il porte l’eau venue des mers qui fait refleurir les déserts.
Il nous fait avancer, nos vies sont bouleversées,
Le vent qui pousse les voiliers, le vent qui peut déraciner.
Il est comme l’Esprit qui nous donne la vie
Il vient, il fait naître partout et jusqu’au plus profond de nous.
Il fait venir la joie, le courage et la foi.
Le cœur des apôtres est changé quand le vent du Ciel a soufflé.

Le vent est invisible. On ne sait pas d’où il vient ni où il va. On ne le
sent que d’une façon détournée, par le bruit des feuilles dans les
arbres, par la caresse sur la peau, par la course des nuages. Aussi,
son souffle a inspiré de nombreux mythes. Dans la Genèse, Dieu
est représenté sous forme de vent lors de la Création du monde.
C’est un souffle d’air au-dessus des flots qui forme l’image d’une
volonté pure et insondable.

Dans  la  mythologie  grecque,  c’est  Éole  qui  gouverne  les  vents.
Ainsi, selon la légende, Éole avait confié à Ulysse un sac rempli de
tous les vents. Ce dernier devait s’en servir avec parcimonie pour
rentrer rapidement chez lui.  Or, les compagnons d’Ulysse, jaloux
de son cadeau mystérieux, l’ouvrirent pendant son sommeil. Alors
les tornades se déployèrent et éloignèrent ainsi l’embarcation du
rivage attendu.

René  Lefebvre,  texte  puisé  dans  le  cahier  de  formation  des
associés Providence, Les 4 éléments.


