375e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE MONTRÉAL
L’EXEMPLE DES HÉROS DE MONTRÉAL

(4) Vénérable Jeanne Mance
Fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal, Jeanne Mance est
baptisée le 12 novembre 1606 à Langres en Champagne. Très
pieuse et sachant s’oublier elle-même, elle devint, aux côtés de
sa sœur aînée, le soutien de son père et veilla à l’éducation de
ses jeunes frères et sœurs.
Elle connut les misères de la guerre de Trente Ans. Impliquée
à donner des soins d’urgence aux blessés et aux malades, elle
acquit une dextérité qui lui servira à Ville-Marie au chevet des
victimes affreusement mutilées par les Iroquois. Elle entendit
parler de courageux hommes de Dieu se hâtaient vers ces
contrées lointaines du Canada, et que, depuis l’été de 1639, des
femmes du monde et des religieuses y abordaient aussi,
témoignant du même élan de foi et de la même intrépidité que
leurs compagnons missionnaires. C’est à ce moment qu’elle
ressentit pour la première fois le désir d’aller en NouvelleFrance.
En visite à Paris durant l’année 1640, elle fait la connaissance
de plusieurs femmes de haute noblesse jusqu’à la reine ellemême, la pieuse Anne d’Autriche, qui voulut la voir. Jeanne
rencontra Angélique Faure, veuve de Claude de Bullion, qui
l’incitera à fonder un établissement hospitalier en NouvelleFrance et l’aidera généreusement de son argent. Reconnaissant
en elle une personne sage, pieuse, intelligente et résolue,
Jérôme Le Royer de La Dauversière lui offrira de devenir
l’économe et l’infirmière du groupe de ceux qui devaient
s’établir à Montréal.
Dès la fondation de Ville-Marie, Jeanne Mance se met à
l’œuvre et fait construire un hôpital en 1645. En 1659, elle se
rend en France en vue de ramener trois Hospitalières de SaintJoseph pour l’Hôtel-Dieu, toujours avec l’aide de Madame de
Bullion. Après le départ de Paul Chomedey, et bien que
périodiquement en conflit avec l’évêque de Québec, Mgr
François de Montmorency Laval, Jeanne Mance continue
d’œuvrer à l’Hôtel-Dieu de Montréal avec l’appui des prêtres
de Saint-Sulpice.
Celle que l’on considère aujourd’hui comme la cofondatrice de
Montréal, pour l’avoir si souvent sauvée, s’éteint le 18 juin
1673 à l’âge de 67 ans.

Développement et Paix
« notre organisme
à
nous » les catholiques! La
semaine prochaine aura
lieu la collecte annuelle Carême de Partage. Merci de votre
fidélité année après année.
De plus, vous avez un dépliant dans votre feuillet paroissial,
alors, pourquoi devenir Partagens ?
- Plutôt qu’un plus gros montant annuel, un petit montant
sera perçu à chaque mois de votre compte de banque ou de
votre carte de crédit. Ça fait moins lourd à la fois. Vous
pouvez changer le montant ou l’arrêter quand vous le
voulez.
- Votre don va être encore plus efficace : pour DEVP moins
de frais de gestion!
- Développement et Paix peut mieux planifier à long terme.
- Devenant Partagens, vous rejoignez une chaîne mondiale
de personnes engagées pour changer des structures
injustes, pour la solidarité internationale et le respect de la
planète, notre maison commune.
Vous pouvez remplir le coupon-réponse à l’intérieur du
dépliant que vous avez reçu, et le poster à DEVP.
Merci de votre générosité et bonne fin de carême.
**********************************************************************************************************************

SASMAD
Formation initiale pour futurs bénévoles au service
d'accompagnement spirituel des personnes malades
ou âgées à domicile. Formation gratuite, 7 soirées de18h à 21h :
Les 6, 18, 20, 25 et 27 avril et le 2 et 4 mai.
LIEU: salle paroissiale St-Maurice de Duvernay -1961. Rue
d’Ivry, Laval. Pour inscription contacter: Veronica Dobos,
coordonnatrice: au 514-775-3120 ou 514-272-4441 ou par
courriel: vdobos@diocesemontreal.org Note : une entrevue est
obligatoire avant le début de la formation. Les entrevues peuvent
avoir lieu jusqu’au 6 avril 2017.
FAMINE DANS QUATRE PAYS (20 millions de personnes)
La pire crise depuis la seconde guerre mondiale!.... Visitez les sites
Internet ci-dessous, ainsi que ceux d’Oxfam et de l’Unicef afin de
poser un geste de solidarité.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021744/famine-afrique-nationsunies-yemen-nigeria-crise
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/mourir-de-faim-qu-est-ce-que-lafamine_110927
Hélène Prévost, agente de pastorale sociale

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 25 mars 16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Annonciation du Seigneur

Dim 26 mars 10h30 Marcel Lamer --- Agathe et Jean-Guy Carignan
4e dimanche du Carême

Antonio Settano --------------------------- Richard

Lun 27 mars 16h30 Paul Legault ------------------------ Lucie Ouellet
Mar 28 mars 8h30 Saint-Antoine ------------------- Une paroissienne

Nicole Gervais et Jacques Lehner ------ T. Hélie
Bellerive
10h00 Claude Vaillancourt ------------------ Son épouse
Mer 29 mars 16h30 Parents et amis défunts --------------------- Nicole
Claude Larose --------- Offrandes aux funérailles
Jeu 30 mars 8h30 Lucette Desbiens ----- Offrandes aux funérailles
Ven 31 mars 16h30 Gisèle Beaudry ------------------- Jocelyne Cliche
Sam 1er avr 16h30 Maurice Boucher ----------- Son épouse Lorraine
Thérèse Sigouin-Benoit (5e ann) -Lucie, Daniel, Sylvie
Dim 2 avr 10h30 Lise Méthot Jutras ----------- N et M Le Houllier
5e dimanche du Carême

Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 101 $
Villagia : 117 $
Dîme : 817 $

Quête : 1 164 $
Quête Manoir des Iles : 102 $
Sœurs M. Christ-Roi : 226 $

SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR
 Dimanche 2 avril: de 15h à 17h à l’église Saint-Martin
rencontre personnelle.
 Lundi 10 avril : à 19h à l’église Saint-Maxime
célébration collective du pardon.
 Mardi 11 avril : à 19h à l’église Sainte-Dorothée :
célébration collective du pardon.
MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME

1.- L’eucharistie dominicale et sur semaine
2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration
3.- Les vendredis (jusqu’au 7 avril)
 15h15 : chapelet de la miséricorde
 15h25 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie
4.- Le 7 avril : (premier vendredi du mois) de
17h à 21h (soirée d’adoration eucharistique)

