Chaque année, un dimanche rafraîchit notre mémoire : notre
Dieu est miséricorde. Pourquoi célébrons-nous ce dimanche
spécial huit jours après Pâques? Parce qu’il faut mettre en
évidence le lien très fort qui existe entre la résurrection et la
miséricorde. La miséricorde de Dieu ouvre aux croyantes et
aux croyants des horizons infinis, des horizons de la sainteté
partagée par Dieu avec l’humanité. À ce titre, la miséricorde
s’avère un des plus beaux fruits de la résurrection dont Dieu
notre Père a gratifié Jésus. Nous sommes inclus dans cet
événement. Nous en bénéficions autant que Jésus lui-même.
Souvenons-nous de la hâte de Jésus, au soir de Pâques, pour
rencontrer ses disciples étonnés et ravis…
Tout cela devrait être évident pour nous. Nous avons
beaucoup entendu parler de miséricorde récemment! En effet,
il y a cinq mois à peine, nous avons conclu une longue année
de célébration de la miséricorde. Devant les ténèbres qui
s’accumulaient sur notre monde, le pape François a trouvé une
réponse inattendue. Une réponse pondérée mais puissante. Il a
proclamé une Année jubilaire extraordinaire. Le pape voulait
ainsi nous rebrancher sur le cœur de notre foi, l’expérience de
la miséricorde divine transmise par la résurrection de Jésus.

24e fête de la Miséricorde divine à Laval
Église Saint Vincent de Paul
5443, Lévesque Est, Laval
Ce dimanche le 23 avril 2017 de 14h30 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
Le pape en direct : On peut le voir et l’entendre chaque jour
 Sur internet : site KTO www.ktotv.com
 Sur Twitter (25 millions de personnes le suivent sur
Twitter, sous le nom de pontifex.)
 Et maintenant sur instagram https. Instagr.com.franciscus…

«Merci à tous» pour cette montée vers Pâques!
Vous avez été nombreux à notre montée vers Pâques à la
suite de Jésus. Nous remercions spécialement toutes les
personnes qui ont apporté leur collaboration de quelque
manière que ce soit: le comité de liturgie, la décoration,
l’accueil, la musique et le chant, le service à l’autel, les
lecteurs et auxiliaires de la communion, Partage St-Maxime.
Nous espérons que ce temps privilégié nous aura permis de
nourrir notre foi en Dieu de Miséricorde et de raviver notre
espérance!
Votre équipe pastorale
Bienvenue à nos tout nouveaux baptisés de la Veillé pascale.
Des familles ont cheminé dans leurs pays et à Saint Maxime
vers le grand moment de leur entrée dans la vie nouvelle avec
Jésus ressuscité. Bienvenue dans notre communauté
chrétienne pour vivre notre foi ensemble.
Famille Djedeme : Juliette, Épiphanie, Kayine, Reine,
Patience Yvette, Jocelyne, Alex, Alato et Lucine.
Famille Ndjetolum : Florent, Angèle, Delphine, Gina
Chancella et Eric.
Famille Fenelon Jean : Lensky et Roldy
Collecte Diocésaine 2017
Lettre de l’Archevêque
Comme chaque printemps c’est dans la joie Pascale que je
vous retrouve, chers frères et sœurs dans le Christ qui soutenez
généreusement la cause de l’annonce de l’Amour de Dieu. La
Collecte annuelle fait appel de nouveau à votre prière et à votre
appui.
Cette année, la 29e collecte annuelle diocésaine aura lieu du 23
avril au 7 mai. Les sommes recueillies serviront notamment au
financement de services pastoraux de qualité ainsi qu’au
soutien des paroisses œuvrant dans des milieux défavorisés
La ville de Montréal ayant été fondée le 17 mai 1642, le 375e
anniversaire nous donne l’occasion de revisiter nos racines et
notre histoire qui portent des valeurs de prière, de vie
communautaire et d’engagement social.
Que la bénédiction de Dieu fasse rayonner sur vous son Amour
et sa Vérité
+ Christian Lépine

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 22 avr 16h30 Thérèse Bertrand ------- Offrandes aux funérailles
Dim 23 avr 10h30 Victor et Jeanne d’Arc ------------ Carole et Gilles
Dimanche de la
Miséricorde Divine

François Colasurdo (2e ann) ------------ Sa famille

Lun 24 avr 16h30 Christiane Menjuzan ---------------------- Une amie
Mar 25 avr 8h30

Louise Rouleau -------- Lise et Rosaire Francoeur

Saint-Marc

Bellerive

10h00 ---------------------------------------------------------

Mer 26 avr 16h30 Mireille Cazères ------------------------------- Janine
Jeu 27 avr 8h30

Paul Legault -------------------------- Lucie Ouellet

Ven 28 avr 16h30 Réjean Désormeaux --------- Réjeanne Di Cintio
Sam 29 avr 16h30 Maurice Boucher -------- Réal et Hélène Gaudette
Ste Catherine de
Sienne

Marc André Lebel ------ Offrandes aux funérailles

Dim 30 avr 10h30 Fedor Sakovchak ------------------------- Des amies
e
3 dimanche de Pâques

Villagia 9h15

Lise Levert -------------------------------- La famille
VOS OFFRANDES

Semaine du 16 avril
Quête : 1500 $
Quête Manoir des Iles : 95 $
Sœurs M. Christ-Roi : 270 $

Villagia : 180 $
Quête Belle Rive : 100 $
Dîme : 131 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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

Les Voix de l’harmonie
La chorale de Place des aînés de Laval donnera son concert du
printemps samedi 6 mai 2017 à 19 h 30 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.
Informations 450-978-5555.

