DÉCÈS DE L’ABBÉ MARCEL LEFEBVRE
Le 26 mars dernier l’abbé Marcel Lefebvre, 85 ans, mourait à
la résidence Square Angus pour prêtres retraités.
Il fut vicaire coopérateur au Regroupement des paroisses SaintMaxime et Saint-Norbertn(1999 – 2004) . Docteur en
théologie il avait été enseignant aux universités de Montréal et
d’Ottawa, curé à la paroisse Notre->Dame-des-Neiges,
théologien à la conférence des évêques catholiques du Canada,
secrétaire général du Synode de Montréal; il avait ensuite fait
du ministère occasionnel dans Angus et dans Rosemont.
 Service funéraire : Appartements du Square Angus, 330
William Tremblay, Montréal – H1V 3P5
Vendredi le 15 avril de 17h à 21h
 Funérailles : Chapelle des Appartements Angus le
samedi 16 avril dès 9h30.
Avec les membres de sa famille, partageons dans la prière la
même espérance dans le Christ mort et ressuscité pour nous.

COLLECTE DIOCÉSAINE ANNUELLE
Nombreux sont les projets diocésains auxquels votre paroisse
participe généreusement chaque année. Parmi ceux-ci, la collecte
annuelle de l’Église catholique de Montréal est là pour soutenir vos
efforts et rappeler au grand public le dynamisme de notre Église
dans la cité. L’an dernier, notamment grâce à votre collaboration,
la collecte a permis de recueillir 1 642 000 $. La prochaine
collecte a lieu du 10 au 24 avril.
Au cœur des grands projets qui se dessinent à l'horizon, il y a le
375e anniversaire de la fondation de Montréal. Pour nous
catholiques, cette commémoration revêt un caractère particulier.
En effet, ce sont nos pères et nos mères dans la foi qui ont présidé à
la fondation de Ville-Marie. Ensemble, ils ont planté avec courage
et détermination la Croix sur cette terre!
Cette année encore, je compte sur votre générosité, vous qui aimez
et soutenez fidèlement votre Église à Montréal.
+ Christian Lépine archevêque de Montréal

Une enveloppe spéciale, à cette fin a été distribuée. Merci de
la garnir généreusement. Pour un reçu d’impôt, veuillez
remplir le talon de l’enveloppe. Vous pourrez poster ou
remettre l’enveloppe dans le panier de la quête.

Service d’Accompagnement Spirituel des personnes
Malades et/ou Âgées à Domicile (SASMAD)
Les personnes malades et/ou âgées à domicile vivent souvent
une grande solitude. Devant un tel besoin, le diocèse de
Montréal a fondé il y a plus de 15 ans un service
d’accompagnement spirituel qui existe dans bon nombre de
paroisses. Un petit groupe de baptisés de notre paroisse a senti
l’appel pour apporter leur soutien (écoute, empathie, tendresse
et compassion).
1.- Envoi en mission de 2 paroissiens :
À l’eucharistie de ce dimanche à 10h30, Claude et Huguette
Cardinal vivront leur envoi en Mission. Félicitations à tous
ceux et celles qui sentent l’appel comme eux, communiquez
avec Veronica Dobos, coordinatrice pour notre secteur : cell :
514-775-3120; tél : 514-272-4441; facebook SASMAD. Une
session de formation aura lieu en mai.
2.- Ressourcement diocésain
Sujet : « L’accompagnement et la miséricorde »
Conférencier : Père Jean Marc Barreau
Quand? Samedi 16 avril 2016 de 8h45 à 16h00
Où ?: Sanctuaire Marie Reine des Cœurs, 3800 Bossuet, Mtl.
Renseignements : www.diocesemontreal.org/services-etressources/accompagnement-aux-malades.htlm
Pour personnes séparées, divorcées en toutes situations
Un week-end qui ressource et fait du bien!
Thème : « Les orientations pastorales proposées
par le Synode de la famille 2015 »
Animateur : Mgr Roger Dufresne, (diocèse de Montréal)
Date : vendredi 3 juin à 19h30 au dimanche 5 juin à 13h30.
Lieu : l’Ermitage Ste-Croix- 21269 bl. Gouin O. à Pierrefonds.
COÛT : 150 $ (incluant inscription et hébergement)
Inscription : Mme Sylvie Vallée au (514) 925-4300 # 221,
soit par courriel à famille@diocesemontreal.org
Pensée de la semaine :
Il est surprenant de voir tout ce qu’on peut faire avec le temps,
quand on a la patience d’attendre.
Henri Lacordaire

AVRIL
Sam 9 avr

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

16h30 Pauline Leboeuf ----------------- Famille Leboeuf

Edmond de Santis ---------------------- Sa famille
Dim 10 avr 10h30 Jean-François Conti --------------- Régina Paquin
3e dimanche de Pâques Victoria ------------------------------------- Sa nièce
Lun 11 avr 16h30 Jeanne Morency Pratte----------- Parents et amis
Mar 12 avr

8h30 Yvonne Matteau ------ Lise et Rosaire Francoeur

Bellerive

10h00 --------------------------------------------------------

Mer 13 avr 16h30 Erick Adelson --------- Offrandes aux funérailles
Jeu 14 avr
8h30 Pierre Bienvenu ------- Offrandes aux funérailles

Gilles Ainsley (7e ann) --------------- Son épouse
Ven 15 avr 16h30 Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles
Sam 16 avr 16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Dim 17 avr 10h30 Parents défunts famille Alexandre Couvrette
4e dimanche de Pâques

Jeanne d’Arc et Victor ---------- Carole et Gilles
VOS OFFRANDES
Semaine du 3 avril

Pâques
Quête : 1 998 $
Quête Manoir des Iles : 89 $
Sœurs M. Christ-Roi : 397 $
Villagia : 177 $
Quête Belle Rive : 113 $
Lampions : 272 $
Lieux saints : 528 $

Quête : 1 218 $
Quête Manoir des Iles : 95 $
Sœurs M. Christ-Roi : 189 $
Quête Belle Rive : 1 $
Dîme : 3517 $
Lampions : 159 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Yvon Vallée

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE TRINITAIRE
(S.I.T) vous invite au colloque
Les chrétiens dans le monde sont-ils victime d’un génocide?
Quand : du 22 avril 2016 à 19h au 24 avril à 12h30
Lieu : Au Grand Séminaire de Montréal; 2065, Sherbrooke O.
Programme disponible sur www.sit.canada.org

