Journée mondiale de prière pour les vocations
29 avril 2012
Père très bon, ton amour nous a saisis et nous
l’annonçons. Émerveillés par la beauté et la grandeur
de ton appel,nous comptons sur le souffle de ton
Esprit pour te bénir, pour proclamer l’Évangile du
Christ et servir nos frères et soeurs. Choisis parmi les
baptisés des prêtres, des diacres, des missionnaires,
des personnes consacrées et des agentes et agents
laïcs de pastorale. Donne à tous la foi de Pierre, la
fougue de Paul, et l’allégresse de Marie.
Par l’intercession des grands témoins de notre Église,
garde-nous vigilants et fidèles à accompagner les
personnes qui ont entendu ton appel. Amen.

Dimanche le 29 avril, 13h à 15h
Au sous-sol du presbytère Saint-Maxime
Invitation spéciale
Atelier et ressourcement sur la foi et la justice sociale

Sentez-vous que le Seigneur vous inspire à vous
impliquer pour la justice sociale? Ou bien, êtes-vous déjà
impliqués dans une œuvre communautaire?
Cet atelier et ressourcement s’adresse spécialement à
vous, afin de découvrir comment notre foi chrétienne nous
pousse à la justice sociale. Découvrez cet appel de Dieu dans
vos vies et partagez en groupe avec d’autres s’intéressant aux
enjeux actuels. Organisé par notre paroisse et l’agent de
pastorale sociale de Laval, Norman Lévesque, 514-503-8443
ou pastosocialelaval@gmail.com

Musée des Sœurs de Miséricorde
Les 4 et 5 mai prochains, le Musée soulignera la Journée
internationale des sages-femmes afin de faire connaître la
contribution des Sœurs de Miséricorde. Visites guidées
débutant à 10 h 30 et à 14 h. Le Musée est situé au 12435, av.
de la Miséricorde. Info : 514-332-0550 poste 1-393.
Julie Duchesne, coordonnatrice.

Inscriptions aux parcours catéchétiques
dès maintenant
Durant ces parcours, pour chaque jeune, il est possible
de vivre les différentes étapes de l’initiation
sacramentelle. Merci de faire circuler cette
information aux familles du milieu.

MOIS DE MARIE : MOIS DE LA FAMILLE
Remercions et fêtons nos familles d’où émergent amour,
solidité, espérance pour notre Église et pour notre
société.
Au cours de nos célébrations, nous soulignerons
l’importance de la famille, et des activités d’intégrations
seront prévues à l’intérieur des célébrations et pour la maison.
Nous vous attendons en grand nombre et bienvenue à tous.
Louise Pelletier, agente de pastorale

Collecte diocésaine annuelle
Aujourd’hui se termine la campagne de sensibilisation pour la
collecte diocésaine pour soutenir notre diocèse qui offre beaucoup
de service aux communautés chrétiennes. Des enveloppes
spéciales sont placées sur les tables à l’arrière de l’église.

Journal Entre Nous
Quelle importance a pour vous la famille? Comment faites-vous
place au Seigneur dans votre famille avec cette course quotidienne
fébrile? Comment se vit l’éducation à la foi pour les enfants,
parents et grands-parents? Vous avez une réflexion, une opinion,
un témoignage concernant ce thème, faites-nous parvenir vos
articles, de quelques lignes à une page, en mentionnant que c’est
pour le Journal Entre Nous, par courriel stmaxime@bellnet.ca ou
au presbytère, d’ici le vendredi 4 mai 2012. Merci de votre
collaboration. Au plaisir de vous lire.

Le Comité du Journal.
BIENVENUE DIMANCHE PROCHAIN
LE 5 MAI À 10H30 :

Célébration de la première
communion de nos jeunes.

Aux mals aimés du travail
À l’occasion du 1er mai 2012, fête internationale des
travailleurs et travailleuses, le Comité des affaires sociales de
l’Assemblée des évêques du Québec s’adresse à vous qui
souffrez de certains aspects difficiles du travail, vous qui êtes
encore très nombreux : jeunes, femmes, travailleurs migrants,
travailleurs sans emploi, accidentés du travail. Nous nous
adressons aussi à ceux et celles, qui, comme nous, sont
préoccupés et touchés par votre situation.

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 28 avr 16h30
Dim 29 avr 10h30
4e dimanche de Pâques

Jean Berthiaume ----------------- Jeannine Benoit
Anna Doré ------------------------- Michel Béland
Jean-Marc Bertrand ------------- Voisins et amis
Victor Ross ------------ Carole et Gilles Maynard

Aux intentions de Mabel Brown et les malades
Joseph Fréjeau -------- Offrandes aux funérailles
Mar 1er mai 8h30 Ursule Belly --------- Son fils Jacques Blackburn
Guy Chevrier -------- Jeannine Chevrier Vinet
Bellerive  10h00 Jean Poirier ------------------------------- Sa mère
Irènée Thériault ----------------------- Son épouse
Réjane Goyer --------------------------- Son époux
Mer 2 mai 16h30
Jean-Claude Major --- Offrandes aux funérailles
St Athanase
Jeu 3 mai 8h30
Louise Du Fresne ---------------------- Ses parents
Sts Philippe et
Thérèse Montpetit ---- Offrandes aux funérailles
Jacques
Lun 30 avr 16h30

Ven 4 mai 16h30

Simone S. Desjardins ------ M. Breton & J. Lord

Eden*

Jean-Paul Bourgault -- Offrandes aux funérailles

10h00

Sam 5 mai 16h30
Dim 6 mai 10h30
5e dimanche de Pâques

Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa
Patrizio Vincenzo (2e an) – Sa femme &ses enfants
Défunts Poissant/Boismenu - C & M. Boismenu
Daniel Staples --------------------- Sa grand-mère
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 017 $

Quête Belle Rive : 71 $

Quête Manoir des Iles : 144 $

Dîme : 14 607 $

Sœurs M. Christ-Roi : 293 $

Villagia : 119 $

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 Jean-Paul Bourgault
AU BABILLARD :

 Concert du printemps par les Voix de l’Harmonie le 12 mai
à l’église Bon-Pasteur.
 Voyage Irlande (voyage culturel et religieux. Sans frais :
1-877-271-1230 # 27 Mélanie ou mel@borealtours.com)

