POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur, Saint, Souverain du monde
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Toi qui viens du Père, nous te bénissons
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux!
2.- AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
3. Donne-nous la paix! (bis)
PRENEZ COURAGE, VOUS ÊTES DES PIERRES VIVANTES
Seigneur, par Ton regard nous sommes devenus des êtres renouvelés
Aide-nous à te suivre chaque jour et inspire en nous ce désir de toujours
porter un regard de miséricorde et d’amour sur le monde!

«Action de grâces» pour cette montée vers Pâques!
Vous avez été nombreux à participer aux différentes activités
proposées depuis le début du Carême et à venir célébrer notre
montée vers Pâques. Nous voulons souligner le travail du
comité de liturgie qui a débuté bien avant le Carême et
remercier chaleureusement toute l’équipe. Nous remercions
aussi toutes les personnes qui ont apporté leur collaboration de
quelques manières que ce soit: la décoration, l’accueil,
l’animation et le chant, le service à l’autel, les lecteurs et
auxiliaires de la communion, la chorale, l’animation des
célébrations, Partage St-Maxime, la participation des jeunes,
des familles et des personnes de tous âges. Que ce temps
privilégié nous ait permis de nourrir notre foi en Celui qui nous
accompagne et de raviver notre espérance!
Votre équipe pastorale
FILM SUR LE PAPE JEAN-PAUL II
Documentaire sur le Pape Jean-Paul II, de la télévision du Vatican,
en l’honneur de sa béatification, lundi le 2 mai 2011 à 19h00, à la
salle communautaire au sous-sol de l’église St-Maxime. Durée du
documentaire 1h30; puis discussion sur le film, et nos souvenirs du
pape après le visionnement 30 minutes. Bienvenue à tous.

Ce dimanche à la messe de 11 h
Nous avons la joie d’accueillir quatorze
jeunes qui célèbrent leur première
communion. C’est le début d’une belle
intimité avec le Seigneur Jésus et d’une
pleine participation à la messe. Prions
pour eux et leur famille et encourageonsles à venir communier souvent.
Félicitations à :
Alexis Auclair
Félix Auclair
Sophia Beaumont
Sara-Mei Caron
Philippe Fortin

Kassandra Jean-Beaulieu
Samuel Jean-Beaulieu
Stéphane Labé
Alexandra Levasseur
Marcus St-Cyr Joseph

Brian Maurice
Béchara Semaan
Andréa Tamer
Chloé Zdanowicz

Les Psaumes :

Une prière devenue parole de Dieu

Rencontre de ressourcement pour le temps Pascal
Quand : Les mercredis 4,11,18 et 25 mai 2011 de 19h à 20h30
Où : Église Bon-Pasteur, 400 rue Laurier, Laval-des-Rapides
(entre Dusseault et Giroux), entrée par la Chapelle
Personne ressource : l’abbé Marcel Lessard
Informations : 450-681-1834
Fête des travailleurs et travailleuses du Québec
« Concilier environnement et travail : une fierté! » Tel est le sens du
message de l’Assemblée des évêques du Québec à l’occasion du 1 er mai
2011. Je vous invite à lire le message complet dans la petite carte
personnalisée de Bonne fête qui vous est présentée sur les tables à
l’entrée de l’église. Prenez en une! Bonne fête et bon dimanche.
pastosocialelaval@gmail.com tél : (514-503-8443)
Carmen Lanoue, agente de pastorale sociale

COLLECTE ANNUELLE 2011
Aujourd’hui, toutes les paroisses soulignent la vingt-troisième
édition de la Collecte annuelle par une vaste quête à travers tout
le diocèse. Toutes ces années de générosité ont permis au
Cardinal Turcotte de soutenir financièrement de nombreuses
paroisses, spécialement dans les quartiers défavorisés de notre
diocèse. Merci pour votre fidélité.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

MAI
Sam 30 avril

16h30 Germain Ouimet - Famille Jacques et Irène Ouimet

Dim 1er Mai

9h30

Lun 2 mai

16h30 Les âmes du purgatoire ------------ Thérèse Clarck

Mar 3 mai

8h30

Bellerive 

10h00 Jean Poirier ------------------------------------ Sa mère

Guy Valiquette ----------- Son épouse et ses enfants
Irénée Thériault (1er anni)
La Miséricorde
11h00 Marie-Rose Servant --------- Serge et Louise Potvin
Divine
Yvonne Mateau --------- Lise et Rosaire Francoeur
Sr Marie-Rose ---------------------- Denise Mongeau

Mer4 mai

16h30 Remerciements à Saint-Joseph -- Une paroissienne

Jeu 5 mai

8h30

Ven 6 mai

16h30 Alice Côté -------------------- Jocelyne et Denis Côté

Eden*

10h00

Sam 7 mai

16h30 Patrizio Vincenzo (11e an.) - Son épouse et ses enfants
Louise Du Fresne ------------------------------- Ses parents
9h30 Roger Prieur ---------------------------- Gaétan Prieur

Dim 8 mai
3e dimanche de
Pâques

Remerciements à Saint-Antoine - Une paroissienne

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

11h00 Remerciements à St Frère André ----- Marie-Thérèse
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête Pâques : 2 497 $
Quête Manoir des Iles : 121 $
Sœurs M. Christ-Roi : 320 $
Villagia : 96 $

Quête Belle Rive : 91 $
Dîme : 12 285 $
Lampions : 147 $
Terre Sainte: 502 $

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
Lampe du sanctuaire : Contribution en l’honneur de St-Antoine de Padoue

Aujourd’hui, des jeunes venderont des petites gâteries pour
financer le voyage à Madrid pour les Journées Mondiales
de la Jeunesse en août 2011. Merci en leur nom.

Mai 2011
Le mois de la famille!
Famille en tête

