Formation SASMAD à Laval
Le SASMAD (Service d’accompagnement spirituel des
personnes malades ou âgées à domicile) est formé de
bénévoles, hommes ou femmes, qui s’impliquent dans leur
paroisse pour visiter les personnes malades ou les personnes
âgées, souvent isolées, qui vivent des pertes, des deuils, la
maladie et qui ont besoin d’être écoutées, reconnues,
comprises et soutenues dans l’épreuve et qui recherchent un
sens à leur vie.
Une formation vous est offerte à la Paroisse Ste-Béatrice,
475 ave des Perron, (Auteuil) :
Mercredi et vendredi 23-25 mai 2012 de 9h30 à 15h30
Mercredi et vendredi 30 mai et 1er juin 2012 de 9h30 à 15h30
Vendredi 8 juin 2012 de 9h30 à 12h
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec Françoise Golden, coordinatrice au 438886-5897 ou par courriel : fgolden,@diocesemontreal.org
MARCHE PURINA DU CLUB LIONS DE LAVAL
10 JUIN 2012
Venez participer, seul ou avec votre chien, à la marche Purina
dans le but de ramasser des fonds pour attribuer un chien guide
à une personne aveugle, sourde, autiste, épileptique ou
handicapée.
Information & Inscription : avant ou le 10 juin 2012.
Responsables : Ginette Bernier : 450-681-9468 ou
Nathalie Bernier :450-627-5103
Donation : Tout montant. Reçu d’impôt pour 20$ et plus
Départ : Derrière l’église St-Maxime 10h vers parc du Tremblay.
Retour 11h - dîner sur place, prix de présence.

Afin de souligner l’arrivée de la belle saison et la fin des
parcours de catéchèses, il y aura bénédiction des jeunes avec
leur bicyclette ou un objet de sport (casque de bicyclette,
ballon, flotteur, etc.) La célébration sera suivie d’un piquenique. De nombreuses chaises seront disponibles sur place; si
possible on peut apporter sa chaise d’été. Chacun apporte son
lunch ou un plat à partager.
N.B. : En cas de pluie, la messe aura lieu dans l’église et le
pique-nique au sous-sol de l’église.

La semaine québécoise des familles
du 14 au 20 mai 2012 (suite)
Du 14 au 20 mai 2012, toutes les familles du Québec sont
fêtées et reconnues avec le thème « Avec vous, on va plus
loin! Pour un Québec Famille ». L’Église du Québec invite
tout particulièrement les familles à aller à la rencontre des
autres familles. Le thème, pour l’Église du Québec, est donc
« Allons plus loin, à la rencontre des familles ». Lors des
célébrations ce dimanche du 20 mai 2012, une lettre pastorale
et une prière toute spéciale vous sont offertes.
 Suggestion : pour la maison
Une petite session « remue-méninges » familiale : Quels
gestes ou activités votre famille pourrait poser afin de
rencontrer d’autres familles ou d’accueillir des personnes
qu’ils connaissent moins bien. Vous verrez la très belle
créativité et la participation des enfants. À toutes les familles,
l’Église du Québec souhaite de bien belles découvertes.
Bonne semaine de la famille.

Défi climat - les églises participent!
Aujourd'hui, l'équipe pastorale vous invite à participer au Défi
Climat, la plus vaste campagne de sensibilisation et de
mobilisation pour la lutte aux changements climatiques au
Québec. Joignons-nous à tous les hommes et femmes de foi,
afin d'intégrer la prière, la parole et l'action dans la lutte aux
changements climatiques.
Pour ce faire, remplissez le
questionnaire sur www.DefiClimat.qc.ca en choisissant
l'organisation "Église verte". Si vous préférez remplir une
copie papier, prenez la feuille à la sortie de l'Église et n'oubliez
pas de nous le remettre. Merci d'être des gardiens de la Création!
Si vous êtes intéressés, vous pourriez aussi imprimer des
copies papier du questionnaire. Merci! Bonne journée !
Norman Lévesque,
Agent de pastorale sociale de l’ouest de Laval
pastosocialelaval@gmail.com
N.B : Cartouches d’encre vides
Félicitations à toutes les personnes qui rapportent leurs
cartouches d’encre vides à l’arrière de l’église; une boîte verte
et noire est ouverte et attend vos gestes « écologiques », en lien
avec l’Église verte.
Votre équipe pastorale

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 19 mai 16h30 Arthur Valade --------- Son épouse et ses enfants
Yvonne Chouinard --------------------- La famille
Dim 20 mai 10h30

Ascension du
Seigneur

Laurette Willet Morin (3e an)- Son fils G. Morin
Herminia Sousa ------ Offrandes aux funérailles

Lun 21 mai 16h30

PAS DE MESSE

Dina Kabis -------------------- Marie-Reine Kabis
Denise Denault ------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Claire Desrochers ------------- Laurent Mercure
Nova Turgeon -------------------- Nicole Turgeon
Mer 23 mai 16h30 Réjane Goyer --------------------------- Son époux
Michel Lamer --------- Offrandes aux funérailles
Jeu 24 mai 8h30 Thérèse Matteau ------ Lise et Rosaire Francoeur
Thérèse St-Denis ----- Offrandes aux funérailles
Ven 25 mai 16h30 Ursule Belley ------- Son fils Jacques Blackburn
Pierrette C. Daoust --- Offrandes aux funérailles
Mar22 mai 8h30

Eden*

10h00

Denise Bourguignon

Sam 26 mai 16h30 Benoit Guay -------------- Famille Philippe Guay
St Philippe Néri
Angela Romanelli ---------------------- La famille
Dim 27 mai 10h30 Thérèse St-Denis Trottier ------------ Ses enfants
Dimanche de Pentecôte Parents défunts ----------------------- Reine Goyer
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 119 $
Quête Manoir des Iles : 163 $
Sœurs M. Christ-Roi : 313 $
Villagia : 122 $

Quête Belle Rive : 112 $
Dîme : 2581 $
Lampions : 286 $

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 : Aux intentions de Lily-Rose

le 20 mai
William, fils de Amélie Perreault Porlier
Nicolas, fils de Marlène Hamann et de Tennyson Laing
Luckas, fils de Catherine Élément et de Noël Alexandre
Zak, fils de Jessica Robinson et de Guillaume Asselin Fortier.
Veuillez prendre note que le bureau est
fermé le lundi 21 mai fête des Patriotes.

