Formation SASMAD à Laval
Le SASMAD (Service d’accompagnement spirituel des
personnes malades ou âgées à domicile) est formé de
bénévoles, hommes ou femmes, qui s’impliquent dans leur
paroisse pour visiter les personnes malades ou les personnes
âgées, souvent isolées, qui vivent des pertes, des deuils, la
maladie et qui ont besoin d’être écoutées, reconnues,
comprises et soutenues dans l’épreuve et qui recherchent un
sens à leur vie.
Si vous avez le goût de vous engager auprès de ces personnes,
si vous disposez d’environ une heure/semaine, si vous voulez
collaborer à la Mission de l’Église dans son approche auprès
des malades : « J’étais malade et vous m’avez visité », votre
paroisse compte sur vous. Une formation vous est offerte pour
bien remplir cette Mission.
Cette formation aura lieu à la Paroisse Ste-Béatrice, 475 ave
des Perron, (Auteuil)
Mercredi et vendredi 23-25 mai 2012 de 9h30 à 15h30
Mercredi et vendredi 30 mai et 1er juin 2012 de 9h30 à 15h30
Vendredi 8 juin 2012 de 9h30 à 12h
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec Françoise Golden, coordinatrice au 438886-5897 ou par courriel : fgolden,@diocesemontreal.org
PARTIR AU LOIN, COMME MISSIONNAIRE
Tu as entre 20 et 50 ans tu veux réaliser des rêves qui
t’habitent? Découvrir d’autres horizons? Servir en solidarité
par tes talents et tes compétences professionnelles? Le groupe
de formation missionnaire t’offre une démarche de
discernement et l’ouverture à des projets.
Soirée d’information : Mercredi le 16 mai à 19h au 8055,
avenue Casgrain (métro Jarry). Inscriptions :
Agathe Durand : 514-276-1128 ,
Viviane Lafrenière : 514-504-7499
Nelson Lachance :514-332-1715
Jean Binette : 514-383-3694

Messe en plein air dimanche le 3 juin à 10h30
Afin de souligner l’arrivée de la belle saison et la fin des
parcours de catéchèses, il y aura bénédiction des jeunes avec
leur bicyclette ou un objet de sport d’été (casque de bicyclette,
ballon, flotteur, etc.) La célébration sera suivie d’un piquenique.

Ce dimanche à la messe de 10h30
Nous avons la joie d’accueillir seize
jeunes 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 encourageonsles à venir communier souvent.
Félicitations à : Sachadra Arnoux, Diamond Ayala, Oscar
Ayala, Handie Chaïne Bertrand, Jean-Michel Demets,
Marie-Eve Demets, Mylka Exantus, Ludwig Mustapha
Francisque, Kristel Gascon, Grant Jean-Louis, Mary JeanLouis, Thonny Alexandre Laroche, Luis Antonio Pineda
Lemus, Kristina Martinovic, Alejandro Silva, David L. Silva,
Ulrich Nelson Kameni.
MAI 2012:MOIS DE LA FAMILLE. FAMILLE EN TÊTE
Tel qu’annoncé la semaine dernière, nous soulignons
l’importance de la famille. Quelques aménagements sont faits
lors de nos célébrations de 10h30 à l’église. De plus pour ce
premier dimanche, voici une suggestion pour une activité à la
maison.
Nous vous invitons à illustrer ce beau texte de l’évangile sur la
vigne et les sarments en inscrivant le nom de votre famille sur
le papier brun qui symbolise le sarment. Ensuite, chaque
membre de la famille écrit son prénom et/ou colle sa photo sur
une feuille de vigne.
Vous rapportez le tout à l’église, dimanche prochain, afin que
l’on puisse greffer votre famille à la vigne du Seigneur.
Louise Pelletier, agente de pastorale

Les Samedis spirituels à la Villa Saint-Martin
Date : 6 mai de 9h à 16h suivi de l’eucharistie
Sujet : La communauté et la vie spirituelle
Personne ressource : Mgr Paul-Émile Charbonneau
Coût : 25 $ Animation et repas
Inscription nécessaire : 514-684-2311 poste 0

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 5 mai 16h30 Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa
Patrizio Vincenzo (2e an) – Sa femme &ses enfants
Dim 6 mai 10h30 Défunts Poissant/Boismenu - C & M. Boismenu
5e dimanche de Pâques Daniel Staples --------------------- Sa grand-mère
Yvonne Chouinard ------------------- Ses parents
Pierre Paul Garand ----------------- La succession
Parents défunts ---------------------------- Paulette
Mar8 mai 8h30
Guy Chevrier ------------ Des amis de la paroisse
Bellerive  10h00 Jean-Paul Chouinard -- Offrandes aux funérailles
Aux intentions de Mme Brown et des malades
Mer9 mai 16h30
Pauline Bélanger Leboeuf ------------ Roger Roy
Jeu 10 mai 8h30
Louise Rouleau ------- Lise et Rosaire Francoeur
Frédéric Piette -------- Offrandes aux funérailles
Ven 11mai 16h30 Réjane Goyer --------------------------- Son époux
Denis Gaudet ---------- Offrandes aux funérailles
Lun 7 mai 16h30

Eden*

10h00

Denise Bourguignon

Sam 12 mai 16h30 Fernande Bonin --------------------- Mona Blouin
Benoit Guay ----------- Offrandes aux funérailles
Dim 13 mai 10h30 Simone Weathley ---------------------- Ses enfants
Louise Langevin ----------------------- Ses parents
3e dimanche
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 158 $
Quête Manoir des Iles : 155 $
Sœurs M. Christ-Roi : 208 $
Villagia : 127 $

Quête Belle Rive : 85 $
Dîme : 5 139 $
Lampions : 212 $

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 Pierrette Daoust

Carrefour Foi et Spiritualité
 Café-rencontre : mercredi 9 mai, de 13h30 à 15. (sujet :
Avez-vous la recette du bonheur?) coût : 5 $
 Méditation chrétienne : tous les jeudis, de 15h à 16h.
Haltes spirituelles animées par Sr Laurence Audet.
Contribution volontaire.

