Messe pour les vocations presbytérales
Présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal.
Vendredi le 29 avril 2016, dès 19h30, au Grand Séminaire de
Montréal, 2065 rue Sherbrooke Ouest, Montréal.
Délégation de paroissiens : transport en voiture : téléphonez au
presbytère : 450-681-1977.

Centre Le Pèlerin
La quête de l ’invisible chez les 18 à 35 ans
Nous offrons un service d’accompagnement spirituel pour
toute personne en recherche et en questionnement de sens.
Nous offrons un service de formation continue en
accompagnement spirituel. Le présent colloque fait partie des
activités proposées à cet effet.
DATE : 13 et 14 mai
LIEU : Collège Notre-Dame (Auditorium), 3799 Chemin
Queen-Mary
Info : www.lepelerin.org 514-737-6262
VILLE DE LAVAL – AVIS AUX CITOYENS
Fermeture de rue partielle prévue le 1er mai prochain
dans le cadre de la Course St-Maxime
Cette course a pour objectifs principaux : promouvoir la
pratique régulière d’activités physiques chez les élèves et
amasser des fonds pour l’équipe de la CSDL dans le cadre du
Grand Défi Pierre Lavoie.
Pour les citoyens venant de l’Ouest de la Promenade des îles:
Puisque le boulevard Lévesque sera fermé à 8h30 de la
Promenade des îles à l’église St-Maxime, vous devez prendre
le boulevard Samson puis le boulevard Curé-Labelle (On peut
couper court en tournant à droite sur la 77e Avenue vers le sud)
jusqu’au boulevard Chomedey et prendre celui-ci vers le sud.
Ensuite, vous devrez prendre le boulevard Lévesque ouest vers
la droite pour ensuite être en mesure d’entrer vers le
stationnement de l’église.
Puisque la fermeture partielle du boulevard Lévesque sera
levée à partir de 11h30, vous n’aurez aucun problème à quitter
après la messe.
Service de la vie communautaire, de la culture
et des communications de la ville de Laval

Chers jeunes paroissiens,
Vous terminez aujourd’hui votre parcours catéchétique 20152016. Nous espérons que vous avez progressé pour mieux
connaître Jésus et son message de vie.
Au nom de tous, nos félicitations pour votre participation et
nos plus beaux souhaits pour que le Seigneur Jésus devienne
de plus en plus votre plus grand ami sur le chemin de votre vie
qui commence.
Vous êtes toujours bienvenus à la Maison du Seigneur, à
l’église. Et au plaisir de vous voir souvent et de célébrer
ensemble l’amour du Seigneur.
Votre curé Charles
Ce dimanche, bienvenue chez les Sœurs Missionnaires du
Christ-Roi.
Au-delà des murs
Un regard sur la vie consacrée
Dimanche le 24 avril 2016 de 13h30 à 15h
Chez les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi
au 4730, Lévesque Ouest à Laval
Bienvenue
Cette année, elles font partie des 30 communautés religieuses
et instituts séculiers du Québec qui ouvriront leurs portes pour
accueillir tous ceux et celles qui sont intéressé (e)s à voir
« au-delà des murs »
 Que sont devenues ces communautés? Comment
vivent-elles aujourd’hui? Qui en est à l’origine? Où
œuvrent-elles? etc . Saisissez cette chance d’aller à la
rencontre de ces personnes qui répondent « oui » à la
vie consacrée et de comprendre ce qui les motive.
 Allez-y seul ou en famille! Visite guidée, témoignages,
vidéos et autres.
Venez faire un tour!
CANA - COUPLES ET FAMILLES :
Du temps pour notre couple,
et des vacances pour nos enfants!
Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 17 au 23 juillet
2016 à Val-de-Paix (Rawdon, QC). Elle a pour but de
renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie
spirituelle. Une équipe prendra charge de vos enfants.
Pour information et inscription : Lisette et Normand Boucher
au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 23 avr 16h30 Diane Bernard --------------------------- Des amies
Dim 24 avr 10h30 François Colasurdo --------------------- Sa famille
5e dimanche de Pâques Jean François Conti ------------------- Ses parents
Lun 25 avr 16h30
Gérard Beaudet -------------------- La succession
St Marc
Mar 26 avr 8h30 Louise Rouleau ------ Lise et Rosaire Francœur
Bellerive

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

Mer 27 avr 16h30 Paul Legault ------------------- Dolores Francœur
Jeu 28 avr
8h30 Remerciements St-Maxime pour faveur obtenue

Aux intentions de Barbara Bonny
Ven 29 avr 16h30
Ste Catherine de Sienne

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils

Sam 30 avr 16h30 Rita Lessard (1er ann) -- Martine, Anita et Céline

Lise d’Éragon ------------------------ Mona Blouin
Dim 1 mai 10h30 Guido Biasotti, Marcelin Doré - Famille Biasotti
6e dimanche de Pâques Jean- François Conti -------- M. et D. O’Connel
er

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 114 $

Quête : 1026 $
Quête Manoir des Iles : 103 $
Sœurs M. Christ-Roi : 315 $
Villagia : 136 $

Dîme : 26 $
Lampions : 136 $

Les Voix de l’harmonie
La chorale de Place des aînés de Laval donnera son concert
samedi 7 mai 2016 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.

Au babillard à l’arrière de l’église
 Voyage France, Chemins de nos Saints québécois du 26
septembre au 5 octobre. Info Mélanie : 1-877-271-1230 # 27
Ou mel@borealtours.com
 Pèlerinage au Portugal et en Espagne du 17 au 29
septembre ou borealtours.com

C.A.R.A.
(Créativité Artistique des Résidants de l’Amitié)
La 12e exposition annuelle des artistes de la résidence l’Amitié aura
lieu au 9167, boulevard Gouin Ouest, Montréal Québec H4K 2E2
DATE : 30 avril et 1er mai 2016 de 10h à 16h à la Galerie de
l’Amitié. Téléphone : (514) 336-3180

