DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 16 AVRIL
Cette année pour tous les chrétiens du monde, la
fête de Pâques coïncide dans les calendriers
julien et grégorien, ce qui signifie qu’elle est
célébrée la même date pour l’église orthodoxe
selon le rite de Constantinople et pour l’église
catholique selon le rite de Rome.

********************************
NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE
Une neuvaine spéciale à la Miséricorde Divine, tel que
demandée par le Seigneur Jésus dans les messages à saint
Faustine, « commence » à tous les Vendredis saints.
« Pendant cette neuvaine, promet Jésus, j’accorderai
beaucoup de grâces ! »
24e fête de la Miséricorde divine à Laval
Église Saint Vincent de Paul
5443, Lévesque Est, Laval
Dimanche le 23 avril 2017 de 14h30 à 16h30
Chapelet, exposition du Saint-Sacrement, prédication sur
la miséricorde du Seigneur, prière, chapelet de la
Miséricorde divine, messe dominicale avec chants
Informations : Mme Hélène :450-663-5598
INFORMATION SUR LA VIE DE NOTRE ÉGLISE
ET SUR LE MONDE
 Vatican : http://w2.vatican.va
 Diocèse de Montréal www.diocesemontreal.org
 Paroisse Saint-Maxime www.paroissesaintmaxime.org
www.paroissesaintmaxime.org/sitesInteressants.htm
 Radio Ville Marie : www.radiovm.com
 Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones
:
https://www.aelf.org/
 Zenit (informations Religieuses internationale de Rome)
www.zenit.org
 KTO (télévision catholique) www.ktotv.com
 Sel et Lumière (apostolat médiatique) www.seletlumieretv.org

Joyeuses
Pâques

J’aime la fête de Pâques. Pour
des tas de raisons. Elle survient
après le Carême lequel, au temps
de ma jeunesse, était un temps de
jeûne
et
de
restrictions
alimentaires. .Quand j’étais
enfant, Pâques avait le goût des
bonbons et du chocolat. .Ce goût-là, ça ne se perd pas.
Et puis Pâques nous tombe dessus juste après la lune du
printemps, du moins dans notre hémisphère. Même quand il
fait encore froid, même quand il y a encore de la neige, Pâques
annonce la renaissance et les bourgeons. Ce n’est pas encore
l’été mais ce n’est surtout plus l’hiver. Pâques a des goûts de
réveil et d’aurore.
Pâques s’inscrit dans une histoire tragique, terrible, celle de
l’humanité bafouée, exploitée, humiliée. J ésus porte sa croix
et va mourir injustement, ignominieusement comme le pire
criminel. La passion de Jésus est notre honte mais c’est
l’histoire toujours recommencée des victimes exploitées,
hommes et femmes, battus, violés, trompés, chassés,
expropriés, congédiés, humiliés. Tout vendredi saint est une
interminable descente aux enfers. Mais qui donc a roulé la
pierre du tombeau? Voici que le tombeau est vide. Il reste
deux morceaux de linge et rien d’autre? Un tombeau vide.
Mais Jean se souvient des paroles et comprend. MarieMadeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, sont tout étonnées.
Il est là. Il est vivant. C’est le Seigneur.
L’incroyable est arrivé, Jésus est vivant. La mort, la haine
et la violence ne sont pas les mots clés de l’existence. La vie a
vaincu la mort. L’amour est plus vrai que la haine, le pardon
plus fécond que la violence.
Pâques a des goûts de sucre bien sûr. Il a des airs de
printemps. Mais par-dessus tout Pâques est la fête de la vie,
une vie totale, lumineuse, victorieuse. Relevez la tête, respirez
à perdre haleine, ça sent drôlement la vie.
André Beauchamp

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 15 avr 20h00
Veillée Pascale

Dim 16 avr 10h30
Dimanche de la
Résurrection

Aux intentions des paroissiens

Lun 17 avr 16h30
PAS DE MESSE
Mar 18 avr 8h30 Rachelle Durocher -------- Claude et son petit-fils
Bellerive 10h00

---------------------------------------------------------

Mer 19 avr 16h30 Ronald Roten (9e ann) --------- Son épouse Denise
Jeu 20 avr 8h30 Gérard Beaudet ----------------------- La succession
Ven 21 avr 16h30 Marie-Reine Leduc ---- Offrandes aux funérailles
Sam 22 avr 16h30 Thérèse Bertrand ------- Offrandes aux funérailles
Dim 23 avr 10h30 Victor et Jeanne d’Arc ------------ Carole et Gilles
Dimanche de la
Miséricorde Divine

François Colasurdo (2e ann) ------------ Sa famille
VOS OFFRANDES

Semaine du 2 avril
Quête : 1 102 $
Quête Manoir des Iles : 115 $
Sœurs M. Christ-Roi : 285 $

Villagia : 147 $
Quête Belle Rive : 73 $
Dîme : 4 390 $

Voyage-religieux-COMPOSTELLE (pour retraités) + FATIMA
Date : du 28 septembre au 9 octobre 2017
Animateur Spirituel : Père GÉRARD MARIER
Info: 1-866-331-7965-ou ghislaine@spiritours.com
1-819-826-5752 / louorion@cgocable.ca

RECYCLER VOS CARTOUCHES D’ENCRE VIDES
pour la Fondation Mira et pour la planète.
Une boîte verte se trouve sur la table en arrière de l’église pour
récupérer vos cartouches vides d’imprimante ainsi que les
cellulaires. Ces cartouches sont envoyées à la fondation Mira une
fois par mois. Grâce à ce geste La fondation Mira a pu remettre des
chiens guide et des chiens d’assistance à des personnes en perte
d’autonomie. Comme vous le savez, la préparation d’une équipe
chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30,000 $. C’est
pourquoi, Mira a besoin de nous pour pouvoir continuer leur œuvre
Merci de votre générosité.
Veuillez prendre note que le bureau
sera fermé le 17 avril lundi de Pâques.

