POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- LA VOIE EST OUVERTE
1). La voie est ouverte, Alléluia, C’est la Pâque de Jésus!
L’appel du Seigneur nous a saisis À l’heure où l’espoir s’est enfui:
Christ a surgi vainqueur du Tombeau! Alléluia! Alléluia! Alléluia!
2). La vie se rebelle, alléluia, C’est la Pâque de Jésus!
Déjà nos prisons sont ébranlées, L’étau de la mort s’est desserré:
Christ a fendu les eaux de la nuit! Alléluia! Alléluia! Alléluia!
2.- GLOIRE À DIEU
Ref : Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la Terre! (bis)
1). Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce :
2). Ami des hommes sois béni Pour ton règne qui vient!
3). À Toi les chants de fête Par ton Fils bien-aimé, dans L’Esprit.
3.- SANCTUS
Saint le Seigneur de l’univers! O Dieu du ciel et de la terre
Saint le Très-Haut le Dieu de gloire Hosanna! Louange à Toi!
4.- AGNEAU DE PÂQUES
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix.
5.- LE MONDE ANCIEN S’EN EST ALLÉ
1). Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau monde est déjà né :
Nous attendons le jour de Dieu Qui transfigure terre et cieux.
2). Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau monde est déjà né :
Ne vois-tu pas le jour venir Et tous les arbres reverdir?

Viens et vois
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en savoir plus au sujet
du sacerdoce? Tu te poses des questions sur les implications de cette vocation
(études, célibat, vie communautaire, etc)? Si oui, viens nous rencontrer le
vendredi 16 avril à 18h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065 Sherbrooke
Ouest, métro Guy-Concordia.
Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211.
SESSION VIE NOUVELLE À LA PAROISE SAINT-MAXIME
C’est une session de 3 samedis (17 avril, 1 er mai et 15 mai de 9h à 17h);
pour 30 $ en tout, il y a les repas et la session. On y vit une expérience de salut
de Dieu, dans une rencontre avec Jésus ressuscité. Avec des techniques
dynamiques organisées par l’École d’évangélisation Saint-André (Prado
Florès), nous redécouvrons les bases de la foi chrétienne.
Pour information : Sr Mariette, 450-973-4242. Roger Dufresne, vicaire
épiscopal et directeur de la session.

C’est le commentaire entendu plus d’une fois lors des
célébrations du Carême et des Jours saints. Notre montée vers
Pâques fut un temps de recueillement plein de sens, grâce à votre
présence et aux nombreux services rendus.
Merci aux personnes dévouées du comité de liturgie, à la décoration, à l’accueil,
à l’animation et au chant, au service à l’autel, lecteurs et auxiliaires de la
communion. Merci aussi à ceux et celles qui ont apporté leurs contributions en
garnissant les croix qui illustrent les souffrances d’aujourd’hui ou qui ont
participé aux événements tels, tressage de rameaux, marche avec la croix,
adoration du Jeudi saint, etc. Par votre participation, vous faites de SaintMaxime une communauté dynamique et missionnaire. Merci!
Votre équipe pastorale

Les célébrations des 24 et 25 avril prochains dit « du Bon Pasteur »
seront l’occasion de célébrer et de fraterniser
avec notre curé, l’abbé Charles Depocas
Dans le cadre de l’année sacerdotale, nous serons heureux de
souligner le rôle du prêtre et le dévouement de notre pasteur
Charles Depocas pour la communauté de St-Maxime. Vous
êtes invités à participer à l’une ou/et l’autre des célébrations du
week-end. Nous vous invitons particulièrement pour la messe
de 11h, plus solennelle avec la chorale, qui sera suivie d’un dîner fraternel.
Nous aurons l’occasion de prier pour notre pasteur et de fraterniser ensemble
après les messes. Un « bon pasteur » est un cadeau de Dieu pour une
communauté, soyons nombreux à venir le soutenir dans son ministère.
Au programme :
 Après la messe de 16h30 : vin d’honneur à l’arrière de l’église
 Après la messe de 9h30 : café-brioches à la salle communautaire du sous-sol
 Après la messe de 11h : buffet froid également à la salle communautaire

Cette initiative, suggérée par les responsables diocésains dans le cadre de
l’année sacerdotale, est réalisée en concertation avec le comité de liturgie,
Partage St-Maxime, le Conseil de pastorale et le Conseil de fabrique.
Carole Ross Maynard, agente de pastorale
Coordonnatrice de l’événement

« CANA » - Session pour couples
Du samedi 17 juillet au vendredi 23 juillet 2010
Pour inscription et information : www.chemin-neuf.ca

Au babillard
 Comité lavallois des Rencontres interculturelles.
 Appel aux bénévoles : Jumelage d’un ou d’une bénévole francophone à une
famille allophone. Info : Maud. Malval Gilles 450-686-6808.
 Éveil de la terre.

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 10 avril
Dim 11 avril

16h30 Vincent Ianniello ------------------------------------------- Sa famille
Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Guy Valiquette --------------------------- Son épouse et ses enfants
Famille Gaucher -------------------------------------- Gisèle Gaucher
11h00 M. & Mme Kébreau Viaud ----------------------- Leur fille Maryse

Lun 12 avril

16h30

Mar 13 avril

8h30

Bellerive  10h00
Mer 14 avril

16h30

Jeu 15 avril

8h30

Ven 16 avril

16h30

Eden* 10h00
Sam 17 avril
Dim 18 avril

Marcelle et Joseph Ghaly ------------------------------ Marie-Reine
Gyslaine Côté Mc Caughey ---------- Micheline et Yves Garnaud
Marylin Taylor -------------------------------------------- Jean-Marie
Serge Poitras ------------------------------ Offrandes aux funérailles
Laurette Sauriol ---------------------------Offrandes aux funérailles
Jean Claude Thibert ------------------------------- Norah Desjardins
Yves Hébert ----------------------------------- Club Social Bellerive
Gilles Ainsley (1er anni) --------------------------------- Son épouse
Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Julienne Clément ------------------------ Lise et Rosaire Francoeur
Rosaire Sénécal -------------------------- Offrandes aux funérailles
Emergy Fortin --------------------------------------------------- Claire
Francine Lévesque ----------------------- Offrandes aux funérailles
Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession

16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Ronald Roten ------------------------------------ Son épouse Denyse
9h30 Parents défunts Gauthier et Valade
Frank et Stella Dufresne ------------------------------ Leur fils Burt
11h00 Gilles Ainsley (1er anni) ----------------- Alfred, Simone et famille
Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête de Pâques: 2 464,00 $
Quête Manoir des Iles : 142,00 $
Dimanche des Rameaux : 1 070,00 $

Quête Belle Rive : 100,00 $
Dîme : 18 413,00 $
Lampions : 213,00 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Yves Hébert.

Besoin de parler? Vous désirez vous confier?
Le Centre d’écoute de Laval offre un service d’écoute anonyme,
confidentiel et gratuit à la population de Laval et des environs, de 9h à 21h du
lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi. Nos bénévoles, formés à l’écoute
active, demeurent disponibles à vous écouter, que vous souffriez de solitude,
d’anxiété, de colère ou de peine dans le plus grand respect de ce que vous
vivez et ressentez. Téléphonez-nous au 450-664-2787, nous sommes là pour
vous!

