Bienvenue
à notre agente pastorale sociale Mme Hélène Prévost qui vous
adresse la parole lors de nos eucharisties de cette fin de
semaine.
MOMENTS D’ADORATION EUCHARISTIQUE
À L’ÉGLISE

Cœur à cœur avec Lui! Bienvenue
 les jeudis matin : demi-heure d’adoration de 9h00 à 9h30
 Les premiers vendredi du mois : soirée d’adoration
Eucharistique
Horaire :
 Ouverture de l’église et chapelet à 16h00
 Messe à 16h30
 Exposition du très Saint Sacrement à 17h (tout de
suite après la Messe)
 Confesseur disponible de 19h à 21h
 Déposition du très Saint Sacrement à 21h00
Collecte Diocésaine 2017
Lettre de l’Archevêque
Comme chaque printemps c’est dans la joie Pascale que je
vous retrouve, chers frères et sœurs dans le Christ qui soutenez
généreusement la cause de l’annonce de l’Amour de Dieu. La
Collecte annuelle fait appel de nouveau à votre prière et à votre
appui.
Cette année, la 29e collecte annuelle diocésaine aura lieu du 23
avril au 7 mai. Les sommes recueillies serviront notamment au
financement de services pastoraux de qualité ainsi qu’au
soutien des paroisses œuvrant dans des milieux défavorisés.
Que la bénédiction de Dieu fasse rayonner sur vous son Amour
et sa Vérité
+ Christian Lépine

L’ensemble vocal Gloria
Présente le concert du printemps

Chant de paix

Samedi le 13 mai 2017 à 19h30
à l’église St-Maxime
Entrée Libre – Information : 514-999-9314
Bienvenue à tous

Merci à tous nos bénévoles!
Dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui se tenait
du 23 au 29 avril, nous tenons à remercier toutes les personnes
de nos communautés qui se dévouent corps et âme pour faire
jaillir la vie dans leur milieu et pour embellir et adoucir la vie
de ceux et celles qui traversent des périodes difficiles. Dans
cette paroisse il y a l’équipe de Partage Saint-Maxime qui
accueille chaque jour des gens dans le besoin. De plus des
bénévoles de SASMAD accompagnent amicalement et
spirituellement les malades et les aînés retenues à domicile. .
Félicitations et merci pour votre générosité et pour votre
engagement constant!
Le comité porteur de la pastorale sociale de l'ouest de Laval
Hélène Prévost, agente posturale sociale des paroisses de
l’Ouest de Laval
VILLE DE LAVAL – AVIS AUX CITOYENS
Fermeture de rue partielle prévue le 8 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 7h30 de la
Promenade des îles à l’église St-Maxime, vous devez prendre
1)
le boulevard Samson puis
2)
à droite sur boulevard Curé-Labelle
3)
à droite sur la 77e Avenue vers le sud
4)
à 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

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 29 avr 16h30 Maurice Boucher -------- Réal et Hélène Gaudette
Ste Catherine de
Marc André Lebel ------ Offrandes aux funérailles
Sienne
Dim 30 avr 10h30 Fedor Sakovchak ------------------------- Des amies
e
3 dimanche de Pâques

Villagia 9h15 Lise Levert -------------------------------- La famille
Lun 1er mai 16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Mar 2 mai
8h30 Remerciement faveur ------ Jeannine B. Nadeau
St Athanase

Roger Racine ---------- Offrandes aux funérailles
Bellerive
10h00 Irénée Thériault ---------------------- Son épouse
Mer 3 mai 16h30 Louise Dufresne ---------------------- Ses parents
Sts Philippe et Jacques Pierre Jodoin ----------- Lise et Donald Marceau
Jeu 4 mai
8h30 Lise Gagné--------------- Francyne Charbonneau
Ven 5 mai 16h30 Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles
Sam 6 mai 16h30 Patrizio Vincenzo (17e) - Son épouse et ses enfants
Denis Hallé ------------------------------ Sa famille
Dim 7 mai 10h30 Albert Roumy --------------------------- La famille
4e dimanche de Pâques Madeleine Léger ----------- Son frère Jean-Pierre
VOS OFFRANDES
Semaine du 23 avril

Semaine de Pâques
Quête : 2 254 $
Quête Villagia : 276 $
Sœurs M. Christ-Roi : 473 $

Quête : 1 099 $
Quête Villagia : 140 $
Sœurs M. Christ-Roi : 304 $

Quête Belle Rive : 90 $
Lampions : 556 $
Rameaux : 887 $
Jeudi Saint : 374 $

Quête Belle Rive : 102 $
Manoir des Iles : 124 $
Lieux Saints : 602 $
Dîme : 20 495 $

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

 Église verte : offre d’emploi; adjoint(e) aux
communications,
 Association des parents catholique : colloque sur l’éducation




une idéologie imposée aux enfants
Conférence d’Hélène Laurendeau sur le droit à une saine
alimentation et consultation citoyenne.
Art et spiritualité : 5 au 7 mai à Villa St-Martin.

