POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Lumière et paix en nos cœurs, nous t’acclamons Jésus Christ
Lumière et paix en nos cœurs, Tu recrées en nous la vie.

2.- Par le baptême de renaissance

Dieu nous donne un pays
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière
Par le baptême de renaissance
Dieu nous donne un pays

3.- Un nouveau matin se lève
Un nouveau matin se lève, Alléluia! Premier jour de la semaine, Alléluia!
Regardez ma joie briller, Alléluia! C’est Jésus qui se relève. Alléluia!

4.- Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime.
5.- Sanctus
Ref : Saint le Seigneur! Saint le Seigneur! Saint, Dieu de l’univers!
1.- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux!
2.- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux!

6.- Souviens-toi de Jésus-Christ
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

7.- Agneau de Pâque
Ref : Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, donne au monde la paix.

8.- Pour danser la fête
Oublions la peur, quittons notre deuil
Laissons le soleil entrer dans nos vies,

Pour danser la fête après la nuit.
Laissons la lumière envahir nos cœurs.

9.- Il est vivant
Ref : Nous l’avons vu ressuscité, Nous, témoins de la vérité
Il est venu, Il reviendra, Amen Alléluia, Amen Alléluia.
1.- Il est vivant! Tu l’as vu la première, Parle, Marie de Magdala!
Hors du tombeau, debout dans la lumière, Il dit, Marie, c’était sa voix!
16e FÊTE de la Divine Miséricorde à Laval
Date et heure : Dimanche le 19 avril de 14h30 à 16h30
Endroit : Église Notre Dame des Écores (745, rue Roland Forget
Duvernay, Laval. Info : 450-967-9142)
Célébrant : Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal de Laval

Numéro de Pâques du journal « ENTRE NOUS »
Sous le thème : Nous marchons avec toi…pour renaître…dans la foi!
Maintenant disponible. Prenez votre numéro!
***********
Reçu dans la famille des baptisés le 11avril 2009
Zaïm, Macandal, Xavier, Natanel fils de Claudia JEAN LOUIS

LE CHANT DE L’ALLÉLUIA
Saint Augustin a très bien parlé – et à plusieurs reprises – du chant de
l’Alléluia. J’aime spécialement ces lignes où il invite les chrétiens à faire de
l’Alléluia un chant de marche. Voici ce qu’il a écrit :
Frères, chantons Alléluia!
Non pour charmer notre repos, mais pour alléger notre fardeau.
Comme chante le voyageur, chante Alléluia.
Chante et marche!
Chante pour soutenir ton effort, ne cultive pas la paresse.
Chante et marche! Progresse dans le bien.
Chante et marche, sans t’égarer, sans reculer, sans piétiner.
Chante Alléluia!
(Sermons de Pâques, 256)
Cardinal Jean-Claude Turcotte
Célébration spéciale avec nos servants-tes de messe

Le dimanche, 19 avril à la messe de 11 h
Ce sera l’occasion et de rendre hommage à ces jeunes

et de prier spécialement pour eux
Lise Marceau et Liliane Joseph
Responsables du service à l’autel

DIEU : QUESTIONS ET APPROCHES
La question de Dieu dont nous héritons aujourd’hui a une longue
histoire, difficile à saisir dans le détail, mais incontournable pour comprendre
qui Dieu peut être pour nous. Ce cours veut permettre de situer Dieu de façon
intelligible dans le discours actuel. Une première démarche sera proposée
autour des points tournants dans l’histoire du discours chrétien sur Dieu. Une
autre démarche sera offerte en parallèle, où les étudiants et étudiantes pourront
identifier quelques questions précises à débattre durant ce cours. Au terme de
ces démarches, Dieu demeurera sans doute une question encore bien complexe,
mais les chemins pour approcher ce mystère seront mieux identifiés. Dieu et
l’être humain en quête de Dieu en sortiront mieux respectés.
Avec Jean-Claude Breton
Dates : Les vendredis de 19h à 22h et les samedis de 9h à 12 et de 13h à 16h.
du 1er mai au 27 juin 2009.
Lieu : Complexe Daniel-Johnson, (2572, bl Daniel-Johnson, 2e étage, Laval)
Renseignements et inscription : SERFIP au nom de Serge Vallée, adjoint au
vicaire épiscopal, au (450) 669-2872 ou Mme Carole Lapalme au (514) 3437521 ou www.FTSR.UMONTREAL.CA
******************

Sel + Lumière a 5 ans déjà!
Découvrez votre télévision catholique
Sel + Lumière, la chaîne de télévision catholique du Canada, diffuse
tous les jours une foule d’émissions de qualité pour vous faire grandir dans la
foi de Jésus-Christ. Diffusée en continu sur le Web, Sel + Lumière est aussi
disponible à la télé numérique : Regardez-nous en ligne dès aujourd’hui au
www.seletlumieretv.org.

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 11 avril

16h30 Joseph Coussa ---------------------------------------------- La famille

Dim 12 avril

9h30

Pâques

Léo Paul Larivière -------------------------------------- Pauline Ruel

11h00 Parents défunts famille Martin/Verner
Lun 13 avril

16h30

*Eden
Mar 14 avril

10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
8h30

Bellerive



PAS DE MESSE

Claude Guilbault ----------------------------------- François Lestage

10h00 Albert Bouchard 5e ann. ------------------------- Son épouse Yvette

Mer 15 avril

16h30 Ronald Roten ------------------------------------------- Denyse Roten

Jeu 16 avril

8h30

Ven 17 avril

16h30 Yvon Pelletier ------------------------- Fernande et Xavier Banville

Sam 18 avril

16h30 Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux

Dim 19 avril
Dimanche

9h30

Pierre Boisclair ------------------------------------- François Lestage

Paul Ouellet ------------------------------------------------ Son épouse

11h00 Victor Ross ------------------------------------------- Carole et Gilles

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Quête :1 685,00 $
Quête Manoir des Iles : 155,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 168,00 $

Quête Belle Rive : 186,00 $
Dîme : 8 785,00 $
Lampions : 288,00 $
Rameaux : 900,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Jean Claude Verner.
Conférence-Échange
L’Office de la famille offre une conférence-échange sur la pensée de
Jésus-Christ et son Église concernant le mariage, la séparation, le divorce, la
démarche de nullité, le remariage civil, l’union de fait, le mardi 21 avril 2009
de 19h30 à 21h45, à la paroisse de la Visitation de la B.-V.-M.
L’animateur sera Alain Vaillancourt, prêtre.
Le coût : 5 $.
Inscription : Secrétariat de l’office de la famille 514-925-4300 # 226
Veuillez prendre note que le bureau est fermé le 13 avril lundi de Pâques.

