POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- 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!

2.- Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime.
3.- 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!

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

5.- 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.

6.- En mémoire du Seigneur
1)-.En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,

En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour…
Et que viennent les jours de justice et de paix!
2)- En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang
En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour…
Et que viennent les jours de justice et de paix!

7.- 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
Bienvenue
à l’abbé Guy Lapointe qui vient cette fin de semaine présider l’Eucharistie
*************
SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Vous qui aidez régulièrement votre paroisse à être vivante Mille merci.
Les paroissiens

Par cette célébration spéciale, nous voulons rendre hommage
aux jeunes du service à l’autel de l’année 2008-2009. Quel
beau témoignage ils nous offrent de semaine en semaine ! Ils
apportent jeunesse et fraîcheur à nos célébrations. Nous en profitons pour les
remercier chaleureusement. En plus du service à l’autel, ils aident à l’accueil
et plusieurs sont d’excellents lecteurs et lectrices. Ils sont soutenus dans leur
engagement par mesdames Lise MARCEAU et Liliane JOSEPH, responsables
de ce service si précieux dans une communauté chrétienne ; Grand merci Lise
et Liliane ! Nous invitons ceux et celles qui aimeraient se joindre à l’équipe du
service à l’autel à donner leur nom. Des dépliants explicatifs sont disponibles
pour plus d’information. Prions pour ces jeunes et n’hésitons pas à les féliciter
pour leur dévouement. Merci à toute l’équipe:
Boris et Victoria Aristilde, Alexandre Belley, Charles et Richard Botros,
Nicolas et Victor Brayant, Mbuyi Busugutsala, Busugutsala Gatsengudi,
Muzodi Gendatsala, Nadia Charbonneau, Charbel Daher, Dorian et Winona
Djougoué, Darcy et Fabrice Durand, Eliot et Joan El Hoayek, Myriam Elias
Presseault, Isabelle Fréjeau, Samuel et Marcus Jean-Louis, Rosie Joseph,
Anton et Patrik Kyselica, Christopher Laporte, Michael Mentor, Alicia
Mulumba, Jean-Marc Robidoux, Berna Tabet.
***********
Célébration des premières communions
Dimanche prochain, le 26 avril à la messe de 11 h
****************
LE PROCHAIN NUMÉRO « ENTRE-NOUS » EST DÉJÀ EN PRÉPARATION

Sous le thème : J’ai participé à ……….……….et je retiens ceci…..………..
Tel que mentionné dans le numéro qui vient de paraître, nous aimerions avoir
vos commentaires sur l’une ou l’autre des activités paroissiales ou tout autre
événement qui vous a rejoint particulièrement (pèlerinage ou autre). À titre
d’exemple : repas de la Faim ou au Seder, à la messe spéciale dans le cadre de
la semaine de la déficience intellectuelle, visite à l'Oratoire Saint-Joseph, aux
célébrations de la Semaine sainte ou à la conférence du père André Patry. En
lien avec le thème pascal: "Dieu aime le monde, nous en témoignons" notre
prochain numéro serait composé de vos nombreux « témoignages ». Quelques
lignes ou une page… nous avons hâte de vous lire. stmaxime@bellnet.ca.
Votre comité du Journal
COLLECTE DIOCÈSAINE
C’est aujourd’hui qu’est lancée la Collecte diocésaine annuelle à travers
toutes les paroisses du diocèse. Le Cardinal Turcotte compte sur votre
générosité afin que notre Église poursuive efficacement sa mission,
notamment dans le domaine de l’éducation de la foi qui exige d’importantes
ressources financières surtout depuis qu’elle est entièrement à la charge de
l’Église (formation des catéchètes, préparation des programmes, production
du matériel, locaux, etc.). Merci pour votre fidélité!

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 18 avril

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

Dim 19 avril
Dimanche

9h30

Lun 20 avril

16h30 Andrzej Luszcz ------------------------------------ Famille Olejczyk

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

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

André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille

*Eden
Mar 21 avril

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

Bellerive



Adrien Dionne ---------------------------------------- Roland Dionne

10h00 Marguerite de Haerne ------------------------------------- La famille

Mer 22 avril

16h30 Michel Pouliot ----------------------- Jean-Claude et Louise Hébert

Jeu 23 avril

8h30

Ven 24 avril

16h30 Colombe Lefebvre ---------------------------------- Nicole Lefebvre

Sam 25 avril

16h30 Vincent Ianiello --------------------------------------------- Sa famille

Dim 26 avril
Dimanche

9h30

Jacques Leblanc -------------------------- Son épouse et ses enfants

Jose Moreira --------------------------------------------- Son fils José

11h00 Ernest et Aurore ------------------------------------ Leur fille Yvette
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive

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 Pâques : 2 693,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 273,00 $
Quête Lieux Saints : 508,00 $

Quête Belle Rive : 165,00 $
Dîme : 16 283,00 $
Lampions : 268,00 $

Reçu dans la famille des baptisés le 11avril 2009
Zaïm, Macandal, Xavier, Natanel fils de Claudia JEAN LOUIS
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

