
 

 

La dîme, 2015 
 

Nous avons lancé la campagne de dîme 2015.  Vous recevez 

ces jours-ci chez vous l'enveloppe avec le message de votre 

communauté paroissiale.  Nous vous rappelons que votre 

contribution est essentielle pour notre paroisse.  
 

Merci de votre générosité!  
 

34e fête du Chapelet 
 

QUAND :  Jeudi le 30 avril à 19h30 

LIEU : Basilique Notre Dame (Place d’Armes) 

Procession mariale.  Récitation du chapelet 

Messe célébrée par Mgr Christian Lépine 

Animation : Famille Myriam 

À l’orgue Pierre Grand’Maison 

Venez! Marie vous invite! Marie vous attend! 
 

VILLE DE LAVAL – AVIS AUX CITOYENS 
 

Fermeture de rue partielle prévue le 3 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 de la Promenade des 

îles à l’église St-Maxime, vous devez prendre le boulevard 

Samson puis le boulevard Curé-Labelle 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 

 
 

  



 

FÉLICITATIONS À SŒUR MARIETTE 
 

Dimanche dernier, une médaille du Lieutenant-Gouverneur du 

Québec était remise à sr Mariette Desrochers, missionnaire du 

Christ-Roi pour sa grande implication dans le bénévolat. 
 

Malgré son âge avancé, elle poursuit sa mission à la direction 

du Partage St-Maxime de Laval depuis plus de dix ans.  Elle 

distribue de la nourriture à toutes les semaines aux gens dans le 

besoin.  Elle a un comptoir familial (vêtement, meubles, 

vaisselle, literie).  Elle ne compte pas ses heures, elle est très 

appréciée de tous pour son grand dévouement.  Elle est aussi 

chargée de projets à la Pastorale familiale et à l’évangélisation. 
 

Folle d’aimer son prochain, elle apaise les souffrances du cœur 

et l’âme de chacun sans restriction de couleurs et de races.  Son 

souhait le plus profond, faire découvrir la soif de ce Dieu 

qu’elle aime tant.  Sa vie est un don total.  Les idées de 

grandeur, de détermination et sa force de caractère invincible 

ne peuvent être que Providence comme elle le dit si bien. 
 

Félicitations à sr Mariette.  L’honneur rejaillit sur la paroisse. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

FORMATION INITIALE  

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES 

MALADES OU ÂGÉES À DOMICILE  (SASMAD) 
 

À 2 endroits -  mêmes dates, même horaire 
 

LIEUX :  
 

 Presbytère St-Jude au 10120 avenue d’Auteuil, Montréal, 

H3L 2K1 

 Presbytère paroisse Sainte Geneviève au 16037, boulevard 

Gouin Ouest, Pierrefonds, H9H 1C7 
 

DATES ET HEURES : 

Les samedis   2, 9, 16 et 23 mai 2015 de 9h30 à 15h30 
 

INFO : Sasmad 514-272-4441 ou sasmad@diocesemontreal.org   

  

mailto:sasmad@diocesemontreal.org


 

       AVRIL           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25 avr   16h30 
 

Roger Goldman et Philomène Noël --- Leur fille 

Jacquelin Phanord ----------- Son épouse Islande 

----------------------- Sa famille Dim 26 avr    10h30 

4e dimanche de Pâques 

Jean-Marc Thériault ------------- Gilles et Carole 

Gisèle Antonia Grenier ---------- Parents et amis 

Lun 27 avr    16h30 

  

Parents et amis défunts ----------- Suzanne Côté 

Lucille Binette--------- Offrandes aux funérailles 

 Mar 28 avr     8h30 
  

Thérèse Matteau ------ Lise et Rosaire Francoeur 

Bellerive   10h00 Irénée Thériault (5e anni) ------------ Son épouse 

Mer 29 avr    16h30 

Ste Catherine de Sienne 

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

Francine Blanchet ----------- Famille G. Leboeuf 

Jeu 30 avr       8h30 
Ste Marie de 

l’Incarnation 

 

Claire Denault -------- Offrandes aux funérailles 

 
Ven 1er mai   16h30 
St Joseph, travailleur 

Fernand Berlinguette -------- Partage St-Maxime 

Louis Jules Archambault -------- Parents et amis 

Sam 2 mai     16h30 
St-Athanase 

Pierre Benoit ------------------- Jacqueline Benoit 

Wally -------------------------------------------- Rita 

Dim 3 mai     10h30 

5e dimanche de Pâques 

 

Jean Blais ------------------------ Sa fille Isabelle 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 953  $ 

Quête Manoir des Iles : 105 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 310 $ 

Villagia : 142 $ 
 

Quête Belle Rive : 124 $ 

Dîme  :  32 $ 

Lampions : 171 $ 

Développement & Paix : 3 305 $ 

 
 

DIACONAT PERMANENT 

SOIRÉE « VENEZ & VOYEZ » 
 

Vous vous sentez appelé à suivre le Christ-Serviteur ?  

Accompagné de votre épouse, si vous êtes marié, vous êtes 

invité à cette soirée à l'archevêché de Montréal au 2000, rue 

Sherbrooke Ouest, salle 125 (Métro Guy-Concordia, ou 

stationnement via rue du Fort) 
 

DATE : Mardi le 28 avril, à 18h 
 

La soirée débutera par un léger goûter et un moment de prière. 

Vous aurez l'occasion de parler avec le répondant diocésain et 

différents intervenants.  

Inscription : téléphonez au 514-925-4300 ≠ 278 ou courriel  

MichaelDiGirolamo@diocesemontreal.com  
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