POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- PEUPLE DE BAPTISÉS
Ref : Peuple des baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité! Alléluia, Alléluia!
1. Notre Père nous aime avec tendresse,
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2.- SAINT LE SEIGNEUR,
Saint le seigneur, saint le seigneur, Dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna hosanna au plus haut des cieux!
Saint le seigneur, saint le seigneur,
Saint le seigneur, gloire à notre dieu!
3.- AGNEAU DE DIEU….
1.2. ….Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
3. .…Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
Donne-nous la paix.
4.-CHANT DE COMMUNION
De semaine en semaine Que la fête revienne!
De dimanche en dimanche Avec sa nappe blanche.
Que la table devienne le repas du partage
Du bon pain de la vie du bon pain de l’Amour.
5.-C’EST LE MOIS DE MARIE
C’est le mois de Marie, C’est le mois le plus beau
À la Vierge chérie, Disons un chant nouveau.

Pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation du Frère André
En octobre 2010 entente entre l’Oratoire Saint-Joseph et l’Agence Spiritour.
Info : Mme Théa Van de Kraats : 514-374-7965
Voir le communiqué en ligne sur Internet : http://www.spiritour.com
LES VOIX DE L'HARMONIE
La chorale de Place des aînés de Laval vous invite à son concert du printemps,
samedi le 8 mai à 19 h 30,
à l'église Bon-Pasteur, située au 400 rue Laurier à Laval-des-Rapides.
Pour quelques pièces le chœur sera accompagné du soliste professionnel,
M. René Julien, baryton-basse.
Billets en pré-vente 10$ à Place des Aînés, 435 Curé-Labelle.
Le jour du concert ils seront à 15$. Gratuit pour les enfants en bas de 12 ans.
Informations : 450-978-5555.

Chers paroissiens et paroissiennes,
Samedi et dimanche dernier les célébrations, les rencontres fraternelles
et le repas pris ensemble m’ont fait chaud au cœur. Grand merci! Je vous le
dis, j’aime notre paroisse. Elle est vivante, accueillante et belle, grâce à vous,
tout spécialement l’équipe pastorale, et les divers conseils et comités.
Cette année sacerdotale, nous fait prendre conscience de l’importance du
prêtre dans la communauté chrétienne.
Depuis le concile Vatican II, nous avons compris qu’elle ne repose pas
sur le prêtre, mais sur le baptême de chacun, chacune d’entre nous. Je vous
invite à prier sérieusement pour voir comment vous pourrez faire votre part
dans l’Église, soit en offrant votre vie entière, soit en offrant votre disponibilité
dans un service ou l’autre de la communauté. Merci encore.
Avec vous et pour vous, votre pasteur, Charles

Félicitations à :
Ce dimanche à la
messe de 11 h,
nous avons la joie
d’accueillir treize
jeunes de notre
communauté qui
célèbrent
leur
première communion. C’est le début
d’une belle intimité avec le Seigneur
Jésus et d’une pleine participation à la
messe. Prions pour eux et leur famille
et
encourageons-les
à
venir
communier souvent.

Lysanne Chagnon
Ashley Étienne
Chen Jozsa
Louisiane Karel Kameni Chetou
Elsa Marina Lamontagne
Mélodie Lessard-Aubin
Sandrine Lessard-Aubin
Darryl Maurice
Christelle Philippe-Auguste
Frantz jr. Philippe-Auguste
Spencer Steben
Alexandre Vaglia
Catherine Vaglia

RESSOURCEMENT
L’Office de la famille offre pour les personnes séparées, divorcées,
vivant seules, remariées civilement, en union de fait, une soirée de
ressourcement sous le thème : En quoi Marie peut-elle nous aider dans ce
qu’on vit. « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son
cœur » Lc 2, 19.
Le mercredi 5 mai 2010 de 19h30 à 21h45. l’animateur est Mgr André
Gazaille évêque aux. À Mtl. Cette rencontre aura lieu à la Cathédrale, entrée
110 rue Mansfield (coin de la Gauchetière) métro Bonaventure. Le coût : 5 $.
Pour inscription et renseignements : Secrétariat de l’office de la famille
514-925-4300 # 226.
Prochain numéro du journal ENTRE NOUS
Pour le prochain numéro, nous vous proposons deux sujets : l’année
sacerdotale et Marie, mère du Bon Pasteur. Date limite pour vos articles le 3
mai. Merci!
Le comité du journal Entre Nous
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

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
5e dimanche de
Rita Berlinguette ---------------------------------------- Son fils Jean
Pâques
11h00 Marie et Marianne Vaillancourt ----------------------------- Robert
Edmond Loisel ---------------------------------- Thérèse Villeneuve
Lun 3 mai
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Sts Philippe et Jacques Noël Normandin ------------------------- Offrandes aux funérailles
Mar 4 mai
8h30 Défunts de la Légion d’honneur
Guy Dubuc -------------------------------------------------- Sa famille
10h00
Jean Poirier ---------------------------------------------------- Sa mère
Bellerive 
Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles
Mer 5 mai
16h30 Jean Marc Breneau ---------------------------------- Jocelyne Cliche
Rosaire Sénécal -------------------------- Offrandes aux funérailles
Jeu 6 mai
8h30 Alice Côté ------------------------------------ Jocelyne et Denis Côté
Eliane Paquette --------------------------- Offrandes aux funérailles
Ven 7 mai
16h30 Simone Beaudoin -------------------------------------- Rita Bergeron
Gilbert Giroux ---------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 8 mai
16h30 Jean Marc Pomminville ------------------- Donald et Lise Marceau
Sylvie Allan ------------------------------------------ Philippe Patrice
Dim 9 mai
9h30 Patrizio Vincinzo (10e anni) ------------ Son épouse et ses enfants
e
6 dimanche de
Action de grâce pour Jeannette
Pâques
11h00 Simone Couvrette Wheatley --------- Ses enfants et petits-enfants
Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 797,00 $
Quête Manoir des Iles : 229,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 267,00 $

Quête Belle Rive : 144,00 $
Dîme : 3 602,00 $
Lampions : 280,00 $

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 Robert Vaillancourt.

Le 1er mai : Bienvenu dans la grande famille de Dieu
Maxime, fils de Andrée-Anne Aubin et de Stéphane Rioux.

15e radio-don de Radio Ville-Marie (91.3 fm) :
en cette fin de semaine tél : 514-382-3913

Le 1er mai 2010, Clémence Gerrits vve Thomas, 88 ans, de Saint-Maxime

