POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.-

ENVOIE TES MESSAGERS, SEIGNEUR

Ref: Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier,
Envoie tes messagers, Pour qu’il chante ta gloire Alléluia!
2.- AUX SOURCES DE LA VIE
Ref : Aux sources de la vie, nous venons puiser
Aux sources de la vie, l’homme est libéré.
3.- SANCTUS
1.) Saint le Seigneur de l’univers! O Dieu du ciel et de la terre
Saint le Très-Haut le Dieu de gloire Hosanna! Louange à Toi!
2.) Qu’il soit béni Celui qui vient, Lui l’Envoyé du Dieu très Saint!
Que ciel et terre à pleine voix Chantent sans fin Hosanna!
4.- AGNEAU DE PÂQUES
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la paix.
5.- PÂQUES PRINTEMPS DE DIEU
Ref : Pâques, printemps de Dieu! Pâques printemps du monde!
Pâques, printemps du cœur! Pâques de Jésus-Christ
1)- Quand renaîtront sur les branches Les bourgeons inespérés
Quand reviendront les oies blanches De leurs terres d’émigrés
Et comme au premier dimanche Le retour du Premier-Né.

50eme anniversaire
Légion de Marie, section paroisse St-Maxime
A l'occasion du 50ème anniversaire de notre praesidium Marie, Etoile
du Matin, situé dans notre paroisse, vous êtes invités à vous joindre à nous
pour rendre grâce à Dieu et à la Vierge Marie pour leur fidélité à soutenir les
prières et l'action de service apostolique des légionnaires. Le 1er mai, qui est
aussi le 1er samedi du mois, vous êtes invités au rosaire médité à 15h15, dans
la petite chapelle puis à la messe de 16h30, célébrée entre autres dans cette
intention d'action de grâce pour cet anniversaire. Vous êtes les bienvenus
COLLECTE DIOCÉSAINE ANNUELLE 2010
3e dimanche : 25 avril 2010
C’est aujourd’hui que se termine la Collecte annuelle 2010. Un grand merci
pour votre fidèle générosité et pour son attachement à l’Église de Montréal et à
son pasteur le Cardinal Turcotte. Incidemment, grâce à votre don généreux,
vous contribuez de façon indispensable à de nombreux services, comités et
offices diocésains offerts aux communautés paroissiales et autres.
N.B : Aujourd’hui ou dimanche prochain, vous êtes invités à placer votre don
dans l’enveloppe spéciale et à le déposer dans le panier de la quête lors de
la présentation des offrandes. Grand merci.

L’année sacerdotale et la journée mondiale de prière pour les
vocations sont l’occasion de souligner le rôle du prêtre dans notre
société et le grand besoin de vocations sacerdotales. Nous voulons
exprimer notre reconnaissance à notre curé Charles Depocas pour
son dévouement depuis dix ans et lui souhaiter un autre dix ans minimum
parmi nous. Prions pour lui et pour l’abbé Guy Lapointe, prêtre collaborateur.
Soyons nombreux à participer aux occasions qui nous sont offertes pour
exprimer nos vœux et notre appréciation. Au programme :
 Après la messe de 16h30 : vin d’honneur à l’arrière de l’église
 Après la messe de 9h30 : café-brioches à la salle communautaire du sous-sol
 Après la messe de 11h : buffet froid également à la salle communautaire
Carole Ross Maynard

*************
Prochain numéro du journal ENTRE NOUS
Pour le prochain numéro, nous vous proposons deux sujets : l’année
sacerdotale et Marie, mère du Bon Pasteur. Plusieurs témoignages positifs en
regard des prêtres et des religieux peuvent être soulignés en ces jours où ce sont
davantage les scandales qui font la manchette. Par ailleurs, le mois de mai et
de Marie vous inspire, n’hésitez pas à nous faire part de la place que cette
dernière occupe dans votre vie. Nous attentons vos articles.

Célébration des premières communions
Dimanche prochain, le 2 mai à la messe de 11h
SASMAD LAVAL-REPENTIGNY (autrefois Carrefour-Espérance)
Service d’Accompagnement Spirituel des personnes Malades ou Âgées à Domicile

Les personnes malades ou âgées comptent sur vous
Le SASMAD Laval Repentigny (Carrefour-Espérance), reçoit de plus en plus
de demandes d’accompagnement spirituel (visites amicales) pour les malades et
les personnes âgées, très souvent seules, de notre région. Ces personnes font
partie de nos communautés chrétiennes même si elles ne peuvent, pour toutes
sortes de raisons, communiquer avec leur paroisse. L’Église, par ses
accompagnateurs et ses accompagnatrices bénévoles, se fait présente auprès
d’elles et leur apporte soutien et réconfort. Une formation de 30 heures sera
donc donnée à la paroisse St-Pie-X (1065 boul. Pie-X à Chomedey) Les
mercredis 28 avril – 5-12-19 et 26 mai 2010 de 9h30 à 16h.
Pour toute information et pour s’inscrire : Françoise Golden : 450-669-0297

Merci à notre organiste Robson Bessa Costa
Robson Bessa Costa, étudiant au doctorat en musique à
l’université de Montréal est organiste à Saint-Maxime depuis
le 4 octobre 2008; il retourne dans son pays, le Brésil. Il sera à l’orgue pour
une dernière fois en cette fin de semaine. Nous le remercions d’avoir mis son
talent avec gentillesse au service de la communauté paroissiale. Nous lui
souhaitons bon retour et bon succès dans son beau et grand pays.

AVRIL
Sam

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

24 avril

Dim 25 avril
3e dimanche de
Pâques

16h30 Colombe Audette-Lefebvre -------------- Nicole Lefebvre Dupont
Fernand Gervais -------------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Action de grâce faveurs obtenues ----------------- Famille Fregeau
Bernard Marceau -------------------------------------- Chantal et Joe
11h00 Saint-Antoine de Padoue ------------------- Marie Jeanne Guirand
Guérison de Francine Anctil ----------------------- Gérard Leboeuf

Lun 26 avril

16h30 Remerciements pour faveur obtenue -------------- Barbara Bonny
Imelda Lanctôt --------------------------- Offrandes aux funérailles
Mar 27 avril
8h30 Henri Martin -------------------------------- Lise et Docald Marceau
Francine Lévesque ----------------------- Offrandes aux funérailles
10h00
Yves Hébert -------------------------------------------- Helene Parent
Bellerive 
Jean-Claude Thibert ----------------------------------- Edith Jarbeau
Mer 28 avril
16h30 Henri Cliche ------------------------------------------ Jocelyne Cliche
Rita Desrochers -------------------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 29 avril
8h30 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
Ste Catherine de Sienne Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Ven 30 avril
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Parents défunts famille Gérard Leblanc
Eden* 10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles
er
Sam 1 mai
16h30 Guy Valiquette -------------------------- Son épouse et ses enfants
Louise Dufresne ------------------------------------------- Ses parents
Dim 2 mai
9h30 M & Mme Paul Plouffe ------------------------- Leur fille Suzanne
4e
dimanche de
Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean
Pâques
11h00 Marie et Marianne Vaillancourt ----------------------------- Robert
Edmond Loisel ---------------------------------- Thérèse Villeneuve

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 647,00 $
Quête Manoir des Iles : 150,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 211,00 $

Quête Belle Rive : 147,00 $
Dîme : 4 595,00 $
Lampions : 200,00 $

DÉVELOPPEMENT & PAIX : 2 575,00 $
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 : En mémoire de Ghyslaine Côté Mc Caughey.

À nos nouveaux baptisés Bienvenue dans la grande famille
Julia, fille de Elène Martin et de Allan Ghattas, baptisée le 19 avril
Alicia, fille de Stefanie Andre et de David Dupras, baptisée le 25 avril
À lire :
Déclaration de la conférence des évêques catholiques du Canada concernant le
sondage d’Ipos Reid du 13 avril 2010 sur la question des abus sexuels.
Voir sur Internet :
www.diocesemontreal.org/acceuil/dossiers_spéciaux/20100409_dossier_abus_fr.htm

