C’est le mois de Marie
C’est le mois de Marie
C’est le mois le plus beau
A la Vierge chérie
Disons un chant nouveau !

La dîme, 2015
Nous avons lancé la campagne de dîme 2015. Vous recevez
ces jours-ci chez vous l'enveloppe avec le message de votre
communauté paroissiale. Nous vous rappelons que votre
contribution est essentielle pour notre paroisse.
Merci de votre générosité!

Accompagner c’est vraiment soigner
Le SASMAD [Service d’accompagnement spirituel des
personnes malades ou âgées à domicile], organise une soirée le
mercredi 6 mai 2015 à 19h à l’Église St-Sylvain, 750 boul.
St-Sylvain, Laval.
Cette soirée alliera information et réflexion à la joie du
chant partagé. Le Docteur Patrick Vinay, qui a été longtemps
chef de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Notre-Dame du
CHUM, nous sensibilisera aux besoins profonds de la personne
malade tandis que Julie Lafontaine, finaliste au Canada’s Got
Talent, nous éveillera à ces besoins par son chant.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes
malades qui souffrent d’isolement ou de solitude; si vous
sentez vous-mêmes un certain attrait pour l’accompagnement;
ou si tout simplement, vous désirez passer une belle soirée sur
ce sujet important et en compagnie de personnes inspirantes,
alors n’hésitez pas.
La soirée est ouverte à tous, l’entrée est gratuite ;
Venez partager ce temps fort que vous ne regretterez
pas! Tél. : 514 272-4441
En octobre prochain
CANONISATION DE LOUIS ET ZÉLIE MARTIN
Parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Un modèle pour tous les couples et les parents de la terre

Le Colloque annuel du Pèlerin
Les 8 & 9 mai 2015
À la salle de spectacle des Résidences Lux
Thème du colloque : L'écologie humaine
L’écologie humaine renvoie à l’étude de l’espèce humaine et
de son environnement.
Cette science existe, plus
spécifiquement, depuis le début du XXe siècle mais,
récemment, elle a pris de l’importance dans la crise écologique
actuelle. Si les milieux physiques de la planète sont menacés,
il ressort aussi que les milieux humains le sont tout autant et
que l’être humain doit être protégé. Sur un site portant sur
l’écologie humaine en France est posée cette question très
importante : « Quelle humanité allons-nous laisser à la
planète? »
Durant ce colloque, nous nous demanderons si nos milieux de
travail, le milieu de l’éducation et le milieu hospitalier,
permettent la naissance de chaque personne en son humanité?
Et quelles sont les conditions pour qu’un milieu… soit humain.
Nous nous demanderons aussi si l’essentiel de l’écologie
humaine réside plutôt dans l’invisible. Et quelles sont les
conditions pour qu’un milieu …. Soit humain.
 Les entreprises peuvent-elles avoir une âme?
par Robert Dutton
 La mystérieuse alchimie de l’âme humaine
par Émile Robichaud
 Le sens émerge de l’invisible par Patrick Vinay
 Table ronde animée par Brigitte Quintal
Pour inscription : 514-737-6262 ou courriel info@lepelerin.org
ou www.lepelerin.org/colloque2015
LA FAMILLE C’EST IMPORTANT
C’est dans la famille que, petits, ados, couples et grand
parents, nous apprenons à nous ouvrir aux autres et à grandir
comme personnes humaines. La foi en Jésus nous y aide
grandement. Dimanche dernier, nous avons vécu une
célébration de fin des parcours avec les jeunes et leurs
familles. Et prochainement à notre église nous soulignerons :
1) 9 et 10 mai la fête des mères
2) 20 et 21 mai la fête des pères
3) 6 et 7 juin célébration des grands parents.
Saint Maxime, une communauté, une famille

MAI
Sam 2 mai

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
16h30 Pierre Benoit ------------------- Jacqueline Benoit

St-Athanase

Dim 3 mai

Wally -------------------------------------------- Rita

10h30

e

5 dimanche de Pâques

Jean Blais ------------------------ Sa fille Isabelle

Lun 4 mai

16h30 Rolande Leblanc ------ Offrandes aux funérailles

Mar 5 mai

8h30 Benoit Carrier -------------------- Jocelyne Cliche

Alain Choquette ------------ Conseil de pastorale
Léo Lethiecq ---------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Monique et André Favreau ---- Lucille Favreau
Mer 6 mai 16h30 William O’Connor ---------------------- Sa famille
St François de Laval Aux intentions de G.et A. Boisvert -- L. Lauzon
Jeu 7 mai

8h30

Ven 8 mai

16h30 Ghislaine Gratton ---- Offrandes aux funérailles

Aux intentions de Pierre Cusson ----- L. Lauzon
Fernand Gobeil ------- Offrandes aux funérailles

Sam 9 mai 16h30 Louise Dufresne ----------------------- Ses parents

Jacques Ouimet ----------------------- Son épouse
Dim 10 mai 10h30 Simone Wheatley --------------------- Ses enfants
6e dimanche ordinaire

Anna Doré -------------------------- Michel Béland

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 119 $

Quête : 1068 $
Quête Manoir des Iles : 123 $
Sœurs M. Christ-Roi : 330 $
Villagia : 122 $

Dîme : 4 329 $
Lampions : 206$

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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

Société Alzheimer
Marche pour l’alzheimer 2015
DATE : le dimanche 31 mai 2015 de 9h à 12h30
LIEU : École Père-Vimont. 2255, boul. Prudentiel, Laval
Informations : Diane Tremblay 450-975-0966 poste 238
ou : dtremblay@alzheimerlavala.org

