
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- PRÉPARATION PENITENTIELLE 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison   

2.- JE CROIS EN TOI MON DIEU 

 Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi,... 

 Vivant, mystérieux, Si près de moi. 

 Dans tous les désarrois  Tu garderas ma foi. 

 Je crois en Toi, mon Dieu, je crois en Toi. 
 

3.-  SAINT SAINT SAINT EST LE SEIGNEUR  

     Saint Saint Saint Saint Saint est le Seigneur,  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna Hosanna      Au plus haut des cieux! (bis) 
 

4.-  ÉPICLÈSES 
 

1. Envoie  ton Esprit sur la coupe; 

Envoie ton Esprit sur le pain. 
 

2. Envoie ton Esprit sur ton peuple 

Envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé. 
 

5.-  AGNEAU DE DIEU 
 

1,2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

     Prends pitié de nous, Seigneur, 

     Prends pitié de nous, Seigneur! 

3. (on ajoute) :  donne-nous la paix! 
 

 

Prenez courage, le Seigneur regarde le coeur 
 

Seigneur, Toi qui nous connais si intimement, viens porter 

sur nous Ton regard de paix et de guérison! 
 

PROCHAINEMENT : à notre salle communautaire (sous-sol) 

 Samedi 9 avril 17h30 : Repas de la 

faim au profit de Développement et Paix : coût du billet : 2 $ 

 Lundi 18 avril 17h30 : Seder (repas 

pascal rappelant les merveilles de Dieu).  coût du billet : 2 $ 

N.B :  Pour le repas de la faim et le Seder :  Réservez vos billets 

aujourd’hui à l’église ou au 450-973-4242 ou 450-681-1977. 
 

 

4
e
 Dimanche de Carême – 10 avril 2011 

 

   Dimanche prochain, 5
e
 dimanche de 

carême, vous serez invités à remettre à DÉVELOPPEMENT & PAIX, la 

somme que vous souhaitez partager avec toutes ces personnes 

et tous ces groupes d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du 

Moyen-Orient qui veulent bâtir un monde de justice.. 



 
CÉLÉBRATIONS COLLECTIVE DU PARDON 

DANS LE SECTEUR PASTORAL 
 

 Dimanche le 10 avril à 15h à l’église Saint-Martin. 

 Mardi le 19 avril à 19h30 à l’église Saint-Maxime. 
 

SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
 

 Célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion : 

aux heures habituelles de la fin de semaine. 

 Lundi Saint 18 avril à 17h30 : Seder  

 Jeudi Saint 21 avril  
 à 19h : célébration en mémoire de la Cène du Seigneur 

 de 20h15 à 22h : Adoration 

 Vendredi Saint 22 avril : 

 14h : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse 

 15h : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi Saint 23 avril à 20h : Veillée pascale 

 Dimanche de Pâques : 9h30 et 11h  Messes de Pâques 

 

UNE PLACE D’ACCUEIL À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE 
 

 À votre arrivée à l’église aujourd’hui vous avez remarqué 

un espace aménagé pour une place d’accueil à l’arrière de 

l’église.  Depuis plusieurs mois, les conseils de pastorale et des 

marguilliers et le comité de liturgie avec l’équipe pastorale, 

d’un commun accord, nous avons réalisé ce projet. 

 Cette place aura plusieurs utilités, entre autres : l’accueil 

des familles lors des funérailles; des rassemblements lors 

d’événements liturgiques comme au dimanche des rameaux, à 

la veillée pascale, la fête des malades et lors de rencontres en 

dehors des célébrations. 
Votre curé, Charles 

 

Samedi et dimanche prochain nous accueillerons lors de nos 

célébrations notre nouveau vicaire épiscopal pour la Région 

Laval-Repentigny, M. Pierre Murray, prêtre. 

 

TRESSAGE DE RAMEAUX 

  Samedi, le 16 avril de 13h30 à 16h à la salle André 

  Rivest (entrée à l’arrière de l’église porte 3).  

  Activité intergénérationnelle s’adressant aux 

  jeunes, parents et grands-parents. 

 

 



 
 

    AVRIL         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 2 avril 16h30 Gilberte Blais ------------ Offrandes aux funérailles 

Dim 3 avril 

4
e
  dimanche du 

Carême 

9h30 Daniel Staples ------------------------- Sa grand-mère  

11h00 Robert Peloquin --------------------- Sa femme Lucie 

Lun  4 avril 16h30 Parents défunts familles Gauthier et Valade 

Mar 5 avril 8h30 Parents défunts ------------------------------ Paulette 

Bellerive   10h00 Sr Marie-Rose ---------------------- Denise Mongeau 

Mer 6 avril 16h30 Défunts familles Thibeault et Raymond 

Jeu 7 avril 8h30 André Grégoire --------------------------- Son épouse 

Ven 8 avril 16h30 Eveline Meunier -------------------- André Lafortune 

Sam 9 avril 16h30 Frank et Stella Dufresne --------------  Leur fils Bert 

Dim 10 avril 

5
e
  dimanche du 

Carême 

9h30 Gilberte Blais ------------- Offrandes aux funérailles  

11h00 Gérard Collin -------------- Denise et André Gagnon 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 429 $ 

Quête Manoir des Iles : 146 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 194 $ 

Villagia : 88 $  

Quête Belle Rive : 85 $ 

Dîme  :  82 $ 

Lampions : 208 $ 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 

 Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à17h15 : action 

de grâce après l’eucharistie  

 Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration 

 Chaque vendredi (du (11 mars au 15 avril) 

 15h : chapelet de la miséricorde 

 15h15 : chemin de la croix 

 16h : chapelet à Marie 
 

       Lampe du sanctuaire :  En mémoire famille Kyselica  

 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS DU GROUPE ADOS 

•  Sortie récréative: Samedi, 2 avril, à 16 h 

 Une partie de quilles à la Récréathèque 

 Elvia Hyppolite, resp. 

 


