
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Restaurant Woodland
Pizza • Sous-marin

Cuisine italienne
Brochettes • Fruits de mer
Livraison gratuite et rapide

5443, Wellington  Verdun
514 768-1171

Animation de la communauté

UN CONSEIL DE PASTORALEUN CONSEIL DE PASTORALE

Une équipe de douze laïcs et de trois personnes mandatées par l’archevêque, se 

préoccupe de l’animation de la vie de foi et de charité de la communauté.

SERVICES PASTORAUXSERVICES PASTORAUX

Baptêmes:  Inscription au secrétariat, deux mois à l’avance.

Parcours catéchétique:  Inscription au secrétariat, en mai et septembre.

Préparation au mariage:  Prendre un rendez-vous avec un prêtre, 

 un an à l’avance.

Sacrement du pardon:  20 minutes avant le début de la messe 

 et sur demande.

Sacrement des malades:  Prendre entente avec un prêtre ou 

 notre séminariste.

Funérailles:  Réserver au secrétariat, le plus tôt possible.

autres services et activitésautres services et activités

Saint-Vincent-de-Paul:   Pour infos 514 768-2093

    Adresse 284 A rue de l’Église

UN CONSEIL DE FABRIQUEUN CONSEIL DE FABRIQUE

Une équipe de six laïcs voit avec le curé, à l’administration des biens de la Fabrique. 

Par ailleurs, le conseil se réunit régulièrement et travaille en concertation pour mieux 

supporter l’action pastorale.

456, Willibrord, Verdun 514 766-2286

RÉSIDENCE PHIMO ENR.
Résidence pour aînés autonomes

et semi-autonomes
Mme Monique Kenol

Paroisse Notre-Dame-de-la-Trinité

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

L’Équipe Pastorale : Laurent Ravenda, curé
 Gilbert Julien f.ch. vicaire
 Diane Kvale, agente de pastorale

    Secrétariat
 o Adresse : 4155, rue Wellington, Verdun (Québec)  H4G 1V8

 o Téléphone : 514 761-3496      Télécopieur : 514 761-2529

 o Accueil : Du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 16 h

Site internet : www.notredamedelatrinite.org

Fidèles aux premiers bâtisseurs de l’Église à Verdun

et attentifs à l’Esprit qui nous guide,

nous voulons poursuivre dans un monde en transformation

notre mission de vivre et annoncer Jésus-Christ.

Bijouterie Hervieux Inc.
Or 10K, 14K, 18K • Diamants - Perles

Travail soigné • Prix imbattables • Estimation gratuite !
Réparations de toutes catégories de bijoux, montres, réveils, horloges, coucous
3955, rue Wellington 514 767-7979

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

François Charbonneau
Président

R.B.Q. 1303-1356-38

www.acharbonneau.ca
5960, Viau, Montréal (Qc) H1T 2Y4    514 255-1524

Quincaillerie Rona
de la Promenade

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

Pâtisserie Polonaise
4301, rue Wellington, Verdun
Gâteaux Maison
Pains de grains entiers frais du jour
Merci de votre confiance ! Depuis 2008

VÊTEMENTS 
GRANDE GRANDEUR 

POUR HOMMES
www.groversbigandtall.com

4741 Wellington (3e ave.)              514 769-3771

COIFFURE ELLE & LUI
Salon Studio Mode

Johanne Dubuc, propriétaire
263, rue Hickson, Verdun       514 766-9066

Bur. 514 769-6685
www.paysagisteroche.com

Votre…

3501, boul. Gaétan-Laberge
Verdun (Québec) H4G 0A2

Tél.: 514 768-8880
Téléc.: 514 768-0006

www.sommetdelarive.com
Complexe résidentiel pour personnes retraitées

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

Service à domicile et salon       514 771-6251

Manon Richer
Podologue

Hygiéniste en soins 
des pieds et esthétique

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

C’est encourager votre paroisse
à un prix compétitif.

Tout en profitant d’une visibilité.
Contactez-nous,

il nous fera plaisir de vous informer.
514 273-7008

Prendre une publicité !

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Cabane à sucre urbaine et expérience 
à la cabane à sucre traditionnelle.

lesucrierurbain.ca
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
M. Stéphane Blais, de sa mère Lisette. 

 
Quêtes du 30 avril et le 7 mai 2023  
 
30 avril : Dominicale : 1320.00$ Œuvre des vocations : 971.00$ 
07 mai : Dominicale : 1603.00$ Spéciale : 610.00$   
Merci de votre grande générosité. 
 

 
Fête des patriotes 
 
Veuillez prendre note que lundi le 22 mai en raison de la fête des Patriotes il n’y 
aura pas de messe à 16h et le secrétariat sera fermé.  

 
 

L’Œuvre de Jésus Miséricordieux 
 

Nous vous invitons à un après-midi de prières et de ressourcement le 3e 
vendredi du mois, 19 mai 2023 à 14h00.  M. le curé Dominic Richer sera 
le conférencier invité. 
 
14h00 : Entretien 

 Confessions 
 Chemin de Croix 
 Adoration du Très Saint-Sacrement 
 Chapelet de la Miséricorde Divine 

16h00 : Sainte Messe 
 
Les activités se dérouleront à l’église Saint-Nazaire (entrée : 111 av 
Bélanger, Lasalle, H8R 3K7). 
 
Soyez les bienvenus (es). 
 
Informations : 514-362-9363 /  info@JesusMisericordieux.org 
Site Web: www.JesusMisericordieux.org 
 
 
 

Pensée de la semaine 
 

« Avoir un but trace la vie. » 

 
 
 
 
 



 
 
 

               Quand la vie se donne… la paix fleurit 
 

« Je ne vous laisserai orphelins. » 
(Jean 14, 15-21) 

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins. Je 
reviendrai auprès de vous. Je demanderai au Père de vous 

donner quelqu’un d’autre pour vous venir en aide, afin qu’Il soit toujours avec 
vous. C’est l’Esprit de Vérité. » Il ajoute dans Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-t-
elle l’enfant qu’elle a porté? À supposer qu’elle l’oubli, moi je ne t’oublie pas. » 

Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même temps l'un et l'autre, il ne peut 
en être autrement.  

Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en chacun 
d'eux ne peut pas s'arrêter. A partir du moment où l'être humain est engendré, il 
a en lui cette dimension du divin qui nous fait dire qu'il est devenu l'enfant de 
Dieu. La vie de Dieu coule en lui.  

À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême le 
réalisent et le jour du baptême ils le disent à la communauté. Voyez, nous avons 
donné une part de notre vie à cet enfant. Nous lui avons donné sa chair et son 
sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à partir de la nôtre. Nous 
prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une participation à la vie même 
de Dieu. 

Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un être 
différent de tout ce qui existe dans la création. Il participe de la vie même de 
Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette dimension en lui est appelée à se 
poursuivre toujours.  

La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est conçu 
dans le ventre de sa maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est appelé à 
vivre toujours d'une vie au-delà de toutes ses espérances. 

La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une anticipation, une 
progression vers la vie de toujours. Vie de joie, de paix, d'éternité. Jésus le 
premier est ressuscité et il l'affirme lui-même, nous sommes appelés à le suivre 
dans sa passion mais n'oubliez jamais aussi dans sa résurrection. 

Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.  
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne. 

À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci pour la 
Vie de Dieu en moi.  

 
 
 
  



Messes 
 

Samedi, 13 mai  
16 h   église  Simone et Charles Edouard St-Georges, de leurs enfants. 
   À l’intention de mon nouveau bébé Raphaël Gratton, de sa      
   maman Marie Gabrielle. 
 
Dimanche, 14 mai  
9h30  église  À l’intention de Pier-Luc, de Félix B. 
   À l’intention de Jean Frenel Jean-Louis.    
 
11 h  église  Antoine, Nicola et Denise Barakat, de Rose-Marie M. 
   À l’intention de Réjeanne, Gilberte, Virginie de Réjean H. 
   M. Jean Huard, de Réjean et Réjeanne Hervieux. 
   Danièle et Henri Barnabé, et Glenn Simpson, de la famille. 
   Christophe Denadi et Marie-Rose Dossa, de leurs fils Jouniac    
   et Gilles. 
 
17 h   église  Mme Alma Richard, de sa petite fille Martine.  

 
Lundi, 15 mai 
16 h     église  M. Laurent Messier, C.A.F. 
 
Mardi, 16 mai 
16h      église  Pour sœur Laurette Bourgon, de Monique et Nicole 
Proulx.  
 
Mercredi, 17 mai 
16 h      église  M. Omer Bombardier, 35e anniversaire, de Manon 
Lafleur. 
    M. Gérard Gagné, de son épouse Jeannette. 
     
Jeudi, 18 mai  
16 h      église  Mme Yolande Cassivi, de Mme Géraldine Barrière. 
    Aux intentions de R.C. 
    Mme Marguerite Milton, de sa fille Ginette. 

 
Samedi, 20 mai  
16 h   église  Mme Rita Arcand, de son époux Gilles. 
   Mme Monique Bourgon, 1er anniversaire, de sa famille. 
 
Dimanche, 21 mai  
9h30  église  À l’intention de Lionel Chiasson, de Monia et Marilyne. 
   Luc et Richard Légaré, de tante Denise. 
 
11 h église  Mme Denyse Vignola, d’Isabelle, Sylvain, Marisa et Rafaël. 
   M. Robert Hervieux, 2e anniversaire, de ses parents. 
   Les âmes du purgatoire, de Mme Maria Bettros. 
    
17 h   église  Pour les paroissiens, de votre curé. 


