Accompagner c’est vraiment soigner
Le SASMAD [Service d’accompagnement spirituel des
personnes malades ou âgées à domicile], organise une soirée le
mercredi 6 mai 2015 à 19h à l’Église St-Sylvain, 750 boul.
St-Sylvain, Laval.
Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du
chant partagé. Le Docteur Patrick Vinay, qui a été longtemps
chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre-Dame du
CHUM, nous sensibilisera aux besoins profonds de la personne
malade tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s Got
Talent, nous éveillera à ces besoins par son chant.
La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ;
Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez
pas! Tél. : 514 272-4441

COLLECTE DIOCÉSAINE ANNUELLE
Parmi mes rendez-vous importants avec les fidèles de l'Église
catholique à Montréal, la Collecte annuelle tient une place de
choix. Non seulement elle me permet de souligner votre fidèle
générosité, (plus d'1,4 million de dollars l'an dernier), mais elle me
donne aussi l'occasion d'échanger avec vous sur la vitalité et les
défis de notre Église diocésaine.
Nous nous associons également à l'Église universelle qui célèbre
en 2015 l'Année de la vie consacrée. Depuis la fondation de
Montréal, les personnes et les instituts de vie consacrée n'ont cessé
de bâtir, d'inventer, de soigner, d'enseigner, d'administrer, de
nourrir, de vêtir etc. marquant ainsi profondément la vie de l'Église
et de la société.
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.

SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Aujourd’hui se termine la semaine nationale pour l’action
bénévole.
C’est connu que l’action bénévole fait du bien aux autres mais
aussi grandement aux bénévoles.
Faire du bénévolat ….
 donne au bénévole de prendre conscience qu’il fait partie
d’un tout et qu’il contribue positivement à l’ensemble;
 a une répercussion positive sur le corps, sur les cellules du
cerveau et sur le psychisme;
 fait sortir de l’isolement la personne qui donne et la
personne qui reçoit;
 contribue au développement de la personnalité;
 fait partie intégrante de la vie chrétienne : foi au Christ et
charité sont indisociables.
La société, la communauté chrétienne ne peuvent vivre et se
développer sans le bénévolat.
Merci de votre bénévolat!

Votre pasteur

FOI ET PSYCHANALYSE : Conférence
Sr Cécile Dionne des Sœurs Ursulines, diplômée de l’Institut
de Psychothérapie du Québec, formatrice, directrice générale
et conseillère provinciale de sa communauté, donne une
conférence le 20 avril 2015 à 19h au Centre le Pèlerin au
3774 chemin Queen Mary à Montréal

Devenir diacre permanent. Qui? Moi!?
« A cause du Christ, la réalité du service est d’une importance telle
dans l’Église qu’elle est l’objet d’un sacrement incarné dans un
ministère particulier, le diaconat. » Il y aura une soirée Venez &
Voyez pour les hommes célibataires ou mariés qui pourraient être
appelés au diaconat permanent, à actualiser la présence du ChristServiteur dans la liturgie, l’annonce de la Parole, et l’exercice de la
charité. Venez et voyez le mardi le 28 avril à 6 p.m. à
l’Archevêché, 2000 Sherbrooke O., Stationnement via Du Fort, ou
Métro Guy-Concordia. SVP appelez Michael Di Girolamo, d.p.
pour info et pour vous inscrire, 514-925-4300, poste 278.

Messe du couronnement
(50 anniversaire du Chœur polyphonique de Montréal)
Pour commémorer le « Couronnement de la Vierge
Miraculeuse » de la basilique Maria Plain en Autriche, cette
œuvre sera présentée à la basilique Marie-Reine-du-Monde à
Mtl dans le cadre de la messe dominicale du 26 avril à 11h00.
e

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 18 avr 16h30 Vincent Ianniello ----------------------- La famille
Familles Guay et Côté ------------- Suzanne Côté
Dim 19 avr 10h30 Victor Ross ----------------------- Gilles et Carole
3e dimanche de Pâques François Colasurdo --------------------- Sa famille
Lun 20 avr 16h30 Famille Julien Groleau -------- Colombe Groleau
Rollande Leblanc ----- Offrandes aux funérailles
Mar 21 avr 8h30 Louise Rouleau -------------- L. et R. Francoeur
Louise Létourneau --- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 -----------------------------------------------------Mer 22 avr 16h30 Action de grâce -------------------- Steve Etienne
Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Jeu 23 avr 8h30
Ghislaine Gratton ---- Offrandes aux funérailles
Claude Cataford ------- Magali et Gilles Drouin
Ven 24 avr 16h30
Action de grâce -------------------- Steve Etienne
Ste Kateri Tekakwitha
Gérard Létourneau -- Offrandes aux funérailles
Sam 25 avr 16h30 Roger Goldman et Philomène Noël --- Leur fille
Jacquelin Phanord ----------- Son épouse Islande
Dim 26 avr 10h30 Jean-Marc
ThériaultSa
----------------------------------famille Gilles et Carole
e
4 dimanche de Pâques Gisèle Antonia Grenier ---------- Parents et amis
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 146 $
Quête Pâques : 1 824 $
Dîme : 24 $
Quête Manoir des Iles : 95 $
Lampions : 328 $
Sœurs M. Christ-Roi : 305 $
Vente des Rameaux : 983 $
Villagia : 160 $

Conférence : « Jésus ou Jésus-Christ ? Qu’en est-il ? »
Date : mercredi 22 avril à 19h00
Lieu : Centre St-Pierre, 1212, Rue Panet, Montréal
Info : 514-524-3561 poste 600 ou www.centrestpierre.org
Coût : 25 $
*********

Les Voix de l’harmonie
La chorale de la Place des aînés de Laval donnera son concert
samedi 2 mai 12015 à 19h30 à l’église Bon Pasteur, situé au
400, rue Laurier, LDR. Billets en prévente à 10$ au 435 Curé
Labelle. Le jour du concert 15$. Gratuit pour les enfants de
12 ans et moins. Information : 450-978-5555.
du 19 avril :
Tiffany, fille de Stéphanie Fok et Terence Labiche
Cleefanyah, fille de Lindsay Jacques et de Jimmy Mayard

