CHRIST EST RESSUSCITÉ
1)- IL VIT ET IL CRUT
Premier jour du monde nouveau!
Le Tout-Autre est entré dans l’Histoire et la conduit vers la
lumière. Nous ne voyons pas, mais nous croyons : Dieu
rayonne du grand bonheur de ressusciter son Fils, du grand
bonheur de nous relever en lui. Dans le matin de Pâques
résonne une voix : « Éveille-toi, ô toi qui dors! » De proche en
proche, Dieu éveille l’univers, Dieu nous éveille avec le Christ
à son mystère de vie.
Indiscernable. Humble. Caché. Victorieux. Le visage du
Christ : celui d’un homme qui a franchi l’infranchissable et qui
nous reconnaît avant que nous le reconnaissions. Pierre et Jean
ne le voient pas, mais leurs yeux s’ouvrent : ce tombeau vide,
ces linges repliés, voilà les signes de l’Absent, du Vivant.
C’est lui qui attire le regard de leur cœur vers sa présence.
Christ est ressuscité!
(Revue Signes d’aujourd’hui no 231)
2)- RÉJOUIS-TOI
Réjouis-toi, Jérusalem, rassemblez-vous, vous tous qui aimez
Jésus : car il est ressuscité. Rassemblez-vous, vous tous qui
venez d’être dans le deuil
La lecture de sa Passion nous
attristait, que l’heureuse annonce de sa Résurrection réjouisse
ceux qui sont ici présents. Que les lamentations se changent en
allégresse; que notre bouche soit pleine de joie et de bonheur,
grâce à celui qui nous a dit après sa résurrection : « Réjouissezvous! » Lui qui était mort, il est ressuscité, libre parmi les
morts et libérateur des morts. Celui qui nous a rachetés en
portant une couronne d’épines se ceint, en ressuscitant, du
diadème de sa victoire sur la mort.
Cyrille de Jérusalem (IVe siècle)
21e fête de la Miséricorde divine à Laval
Église Saint Vincent de Paul
5443, Lévesque Est, Laval
Dimanche le 27 avril 2014 de 13h30 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

Quatre nouveaux saints dans l’Église
Des inspirations pour notre vie de foi
Dimanche prochain, seront canonisés les papes Jean XXIII et
Jean-Paul II.
 Jean XXIII – le bon pape Jean – le pape des surprises de
l’Esprit Saint. Il a décrété l’ouverture du concile
Vatican II et suscité un renouveau de la pensée
théologique et de la vie en Église.
 Jean-Paul II, 1er pape polonais, avait choisi son nom en
continuité avec les noms des deux papes précédents
Jean XIII et Paul VI. Ses premiers mots, comme pape :
« N’ayez pas peur ». fort de la présence de Dieu et luimême sans peur, un homme de grande foi, il est allé
partout annoncer Jésus Christ.
De plus, ont récemment été déclarés saints, deux
missionnaires, deux pionniers de la vie de foi en Amérique du
Nord :
 Saint François de Montmorency-Laval, premier
évêque en Amérique du Nord. Il a fondé de
nombreuses œuvres.
 Sainte Marie de l’Incarnation, fondatrice des
Ursulines à Québec, pour l’éducation des jeunes.

MARIE VOUS INVITE!
À la 33e fête du chapelet le mercredi 30 avril à 19h30
À la basilique Notre Dame de Montréal, (Place d’Armes)
Chapelet médité, messe solennelle avec notre archevêque S.E.
Mgr Christian Lépine. Animation : Famille Myriam; petit
concert à 18h30. À l’orgue M. Pierre Grand’Maison
BESOIN DE PARLER? CENTRE D’ÉCOUTE DE LAVAL

« Le Centre d’Écoute de Laval est un service d’écoute
téléphonique confidentiel, anonyme et gratuit. Quelles que
soient vos préoccupations, des bénévoles formés à l’écoute
active sont là pour vous tendre l’oreille sans jugement, avec
chaleur et compréhension. Besoin d’être écouté? Le Centre
d’Écoute de Laval est là pour vous au 450-664-1212. »

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 19 avril 16h30
Veillée Pascale
Dim 20 avril 10h30
PÂQUES

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS

Lun 21 avril 16h30

PAS DE MESSE
Mar 22 avril 8h30 Robert Michel Tibbo - Son épouse et ses enfants
----------------------Bellerive  10h00
Mer 23 avril 6h30 Georgine Robinson Lussier ----- Parents et amis
Ronald Roten -------------------------- Son épouse
Jeu 24 avril 8h30 Alice Langevin ------------------- Parents et amis
Les âmes du purgatoire
Ven 25 avril 16h30 Lucie Vézina Huot --------------- Parents et amis
Sam 26 avril 16h30 Mary Farmer ---------------------- Sa fille Barbara
Dim avril 10h30
dimanche

Jacqueline Huot Hall ----- Monique H. Belcourt
Action de grâce guérison obtenue ---- R. Verner
Madeleine Lafrenière ----------- M. et Mme Jean

*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

LES VOIX DE L’HARMONIE
La chorale de Place des Aînés de Laval donnera son concert
samedi le 3 mai 2014 à 19h30 à l’église Bon Pasteur, situé au
400 rue Laurier, LDR. Billets en pré-vente à 10 $ au 435 Curé
Labelle. Le jour du concert 15$. Gratuit pour enfants de 12
ans et moins.
Info : 450-978-5555

Joyeuses
Pâques
Le bureau sera fermé le 21 avril, lundi de Pâques.

