POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint est le Seigneur, Saint, Souverain du monde
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Toi qui viens du Père, nous te bénissons
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux!
2.- AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
3. Donne-nous la paix! (bis)
PRENEZ COURAGE, VOUS ÊTES DES PIERRES VIVANTES
Seigneur, par Ton regard nous sommes devenus des êtres renouvelés

Que grâce à Ton regard, nous devenions lumière pour notre
entourage!

PARTIR AU LOIN, COMME MISSIONNAIRE
Tu as entre 20 et 50 ans et tu te sens appelé à partir à
l’étranger comme missionnaire? Le groupe de formation
missionnaire t’offre une démarche de discernement et
l’ouverture à des projets.
Soirée d’information : Mercredi 18 mai ou 24 août à 19h au
8055, avenue Casgrain (métro Jarry)
Pour inscription :
Agathe Durand 514-276-1128 – Réal Lévesque : 450-667-4190
COLLECTE ANNUELLE 2011
En ce deuxième dimanche de la Collecte annuelle 2011,
nombreux sont les fidèles qui ont déjà généreusement répondu à
l’appel du Cardinal Turcotte. Grâce à cet élan de solidarité
notre église diocésaine est davantage en mesure de répondre
aux aspirations profondes des hommes et des femmes de notre
temps. Un grand merci à toutes et à tous.
Bazar le 12,13 et 14 mai de 10h à 20h (samedi jusqu’à 16h) à
la salle communautaire au sous-sol de l’église

*******
Au babillard :
 Les «Messagères de Notre Dame» en spectacle

Pour bientôt…la confirmation à St-Maxime
Rencontre avec l’évêque : lundi, 9 mai à 19 h
dans l’église St-Maxime: rencontre des futurs
confirmés accompagnés de leurs parents et leur
parrain-marraine avec l’abbé Pierre Murray,
vicaire épiscopal.
La célébration de la confirmation aura lieu, le samedi, 14 mai
lors de la messe de 16 h 30.

DIMANCHE PROCHAIN À L’ÉGLISE SONDAGE
POUR UN NOUVEL HORAIRE DU DIMANCHE
Votre Conseil paroissial de pastorale entrevoit d’unifier les
célébrations du dimanche matin en une seule célébration.
L’objectif est d’avoir des célébrations dominicales
rassembleuses, vivantes et qui favorisent les interventions
diversifiées, en lien avec nos priorités pastorales.

Une petite prière pour maman......
«Seigneur Dieu, en ce dimanche de fête, je te présente les
projets et les activités de ma mère. En me donnant la vie, en la
soutenant et en la faisant grandir, elle m’a appris à quel point tu
nous veux heureux, créatifs et solidaires. Seigneur Dieu, merci
pour cette femme qui m’apprend encore tant de choses.
Inspire-moi aujourd’hui les mots et les gestes qui sauront
traduire ma reconnaissance».

BONNE FÊTE DES MÈRES
Le cri de la Terre et le cri des Pauvres :
Parce que l’exploitation des humains est liée à l’exploitation de
la Terre, l’engagement pour la justice sociale doit nécessairement
prendre en considération les questions cruciales posées par la
conscience écologique en émergence et tout le mouvement
environnemental.
S’informer, comprendre, réfléchir, agir : Bienvenue aux
Journées Sociales du Québec, une activité interdiocésaine, Valleyfield
3-4-5 juin 2011. Dépliant disponible sur www.diocesevalleyfiels.org
vous voulez participer, en parler, ou en entendre parler? Contactez la
pastorale sociale ouest de Laval, pastosocialelaval@gmail.com ou
514-503-8443.
Carmen Lanou, agente de pastorale sociale

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

MAI
Sam 7 mai

16h30 Patrizio Vincenzo (11e an.) - Son épouse et ses enfants
Louise Du Fresne ------------------------------- Ses parents

Dim 8 mai

9h30

e

3 dimanche de
Pâques

Lun 9 mai
Mar 10 mai

Roger Prieur ---------------------------- Gaétan Prieur
11h00 Remerciements à St Frère André ----- Marie-Thérèse
16h30 Marie Aziz et Gervais Roy ------ Jean-Marie Dahan
8h30 Gérald Couvrette -------------------------- La famille

Mer 11 mai

Jean-Marc Pominville ----- Lise et Donald Marceau
10h00 Suzanne Biron ----------------------- Gisèle Deshaies
Jeanne Allard ------------------------------ L. Gamond
16h30 Roland Lambert ------- Famille Jean-Guy Carignan

Jeu 12 mai

8h30

Ven 13 mai

16h30 André Simard ----------------------------- Son épouse

Eden*

10h00 Joseph Fréjeau ------------------------ Robert Fréjeau

Sam 14 mai

16h30 Parents défunts familles Garon et Benoit

Bellerive 

Sylvie Allen’s ------------------ Son époux et Louise

Dim 15 mai
9h30 Roger Prieur ---------------------------- Gaétan Prieur
e
4 dimanche de 11h00 Marie Louise Le Nerse Rodriquez ----------- Céline
Pâques
*À la résidence l’Éden
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 694 $
Quête Manoir des Iles : 190 $
Sœurs M. Christ-Roi : 195 $
Villagia : 80 $

Quête Belle Rive : 116 $
Dîme : 8 259 $
Lampions : 239 $
DÉVELOPPEMENT & PAIX : 3

363 $

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 : Contribution en l’honneur de St-Antoine de Padoue

Prochaine rencontre du groupe ados
«Jeunes Apôtres Engagés de St-Max»
Samedi, le 14 mai, 16 h, salle André-Rivest,
porte 3, arrière de l’église.
Elvia Hyppolite, resp.

Aujourd’hui, des jeunes vendront des petites gâteries pour
financer leur voyage à Madrid pour les Journées Mondiales
de la Jeunesse en août 2011. Merci en leur nom.

