Le Diocèse de Montréal, présent au
Salon Maternité & Paternité :
Comme tous les ans, le Diocèse de Montréal est présent dans
le monde en participant au Salon Maternité & Paternité à la
Place Bonaventure. Et cela arrive à grands pas.
Cette année, le Salon aura lieu du
jeudi 7 avril au dimanche 10 avril 2016
de 10h à 20h sauf le dimanche qui se termine à 17h
le numéro de kiosque est : 736
Nous avons conservé le thème
« Pour nourrir le cœur de votre enfant »
qui est toujours d’actualité dans ce Salon!
Pourquoi participer au Salon? Ça s’adresse à qui? Quels
sont les fruits?
Nous représentons l’Église d’aujourd’hui qui se doit d’être
présente au cœur du monde et dans le monde!
INFORMATION SUR LA VIE DE NOTRE ÉGLISE
ET SUR LE MONDE
 Zenit (informations Religieuses internationale de Rome)
www.zenit.org
 KTO (télévision catholique) www.ktotv.com
 Proximo (radio ville Marie) www.radiovm.com/proximo
 Diocèse de Montréal www.diocesemontreal.org
 Paroisse Saint-Maxime www.paroissesaintmaxime.org
 Auvidec Media (actualités+ regard sur le monde)
www.auvidec.ca
 Sel et Lumière (apostolat médiatique) www.seletlumieretv.org

RECYCLER VOS CARTOUCHES D’ENCRE VIDES
pour la Fondation Mira et pour la planète.
Une boîte verte se trouve sur la table en arrière de l’église pour
récupérer vos cartouches vides d’imprimante ainsi que les
cellulaires. Ces cartouches sont envoyées à la fondation Mira une
fois par mois. Grâce à ce geste La fondation Mira a pu remettre des
chiens guide et des chiens d’assistance à des personnes en perte
d’autonomie. Comme vous le savez, la préparation d’une équipe
chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30,000 $. C’est
pourquoi, Mira a besoin de nous pour pouvoir continuer leur œuvre
Merci de votre générosité.

CHRIST EST RESSUSCITÉ
1)- IL VIT ET IL CRUT
Premier jour du monde nouveau!
Le Tout-Autre est entré dans l’Histoire et la conduit vers la
lumière. Nous ne voyons pas, mais nous croyons : Dieu
rayonne du grand bonheur de ressusciter son Fils, du grand
bonheur de nous relever en lui. Dans le matin de Pâques
résonne une voix : « Éveille-toi, ô toi qui dors! » De proche en
proche, Dieu éveille l’univers, Dieu nous éveille avec le Christ
à son mystère de vie.
Indiscernable. Humble. Caché. Victorieux. Le visage du
Christ : celui d’un homme qui a franchi l’infranchissable et qui
nous reconnaît avant que nous le reconnaissions. Pierre et Jean
ne le voient pas, mais leurs yeux s’ouvrent : ce tombeau vide,
ces linges repliés, voilà les signes de l’Absent, du Vivant.
C’est lui qui attire le regard de leur cœur vers sa présence.
Christ est ressuscité!
(Revue Signes d’aujourd’hui no 231)
2)- RÉJOUIS-TOI
Réjouis-toi, Jérusalem, rassemblez-vous, vous tous qui aimez
Jésus : car il est ressuscité. Rassemblez-vous, vous tous qui
venez d’être dans le deuil
La lecture de sa Passion nous
attristait, que l’heureuse annonce de sa Résurrection réjouisse
ceux qui sont ici présents. Que les lamentations se changent en
allégresse; que notre bouche soit pleine de joie et de bonheur,
grâce à celui qui nous a dit après sa résurrection : « Réjouissezvous! » Lui qui était mort, il est ressuscité, libre parmi les
morts et libérateur des morts. Celui qui nous a rachetés en
portant une couronne d’épines se ceint, en ressuscitant, du
diadème de sa victoire sur la mort.
Cyrille de Jérusalem (IVe siècle)
23e fête de la Miséricorde divine à Laval
Église Saint Vincent de Paul
5443, Lévesque Est, Laval
Dimanche le 3 avril 2016 de 13h30 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

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 26 mars 20h00 Paul Legault ------------------- Dolores Francœur
Veillée Pascale

Dim 27 mars 10h30
Dimanche de la
Résurrection

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS

Lun 28 mars 16h30

PAS DE MESSE

Mar 29 mars 8h30

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

Bellerive
10h00 Claude Vaillancourt ---------------- Marie-Jeanne
Mer 30 mars 16h30 Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles

Jacques Lehner --------------------- Thérèse Hélie
Jeu 31 mars

8h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession

Ven 1er Avril 16h30 Lucien Maillé --------- Offrandes aux funérailles
Sam 2 Avril 16h30 Ferrarin Giuditta (23e ann) ---- Sa fille et petit-fils
Dim 3 Avril 10h30 Florian et Maria Lasso --------- Sa fille et famille
2e dimanche de Pâques

Antonia Grenier ------ Offrandes aux funérailles

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marc Joseph

Pour personnes séparées, divorcées en toutes situations
Un week-end qui ressource et fait du bien!
Thème : « Les orientations pastorales proposées par le
Synode de la famille 2015 »
Animateur : Mgr Roger Dufresne, (diocèse de Montréal)
Date : vendredi 3 juin à 19h30 au dimanche 5 juin à 13h30.
Lieu : l’Ermitage Ste-Croix- 21269 boul. Gouin O. à Pierrefonds.
COÛT : 150 $ (incluant inscription et hébergement)
Inscription : Mme Sylvie Vallée au (514) 925-4300 # 221,
soit par courriel à famille@diocesemontreal.org

Joyeuses
Pâques
Le bureau sera fermé le 28 mars, lundi de Pâques.

