
 

 

Bonne fête maman! 
Chère maman, 
 

 Où que tu sois actuellement, sur terre ou 

 déjà au ciel, je veux t’écrire ce petit mot. 
 

 Je sais que je n’ai toujours eu qu’à dire « maman » 

pour que ton cœur vibre profondément. Je sais aussi que c’est 

auprès de ce cœur-là que le mien a commencé à battre. Un 

mystérieux dialogue s’est installé entre nous et m’a vraiment 

soutenu tout au long de mon développement dans ton sein. Tu 

me donnais la vie. Puis un jour tu m’as donné naissance et à 

travers tous les soins que tu me prodiguais, j’ai commencé à 

percevoir les mille signes de l’amour. Et chaque fois tu 

m’apprenais à y répondre. Si je n’ai pas toujours été un bon 

élève, tu ne m’en tenais pas rigueur. Cela aussi était un signe 

d’amour. Je viens vers toi aujourd’hui pour te redire encore 

ce mot, qui en vaut mille : « maman ». 

 

La dîme, 2016 
 

Nous avons lancé la campagne de dîme 2016.  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!  
 

Vous êtes invités par le SASMAD 

[Service d’accompagnement spirituel des personnes malades 

ou âgées à domicile], 

   1.- À une soirée concert/conférence 
 

THÈME : « Voir l’invisible » 

DATE : Le 26 mai 2016 à 19:00  

LIEU : «Les Marronniers » au 1500, montée Monette, à Laval. 

La soirée est ouverte à tous, entrée gratuite 
 

2.- Formation initiale pour futurs bénévoles au SASMAD 

DATES : le 9, 12, 16, 23, 26 et 30 mai de 18h à 21h. 

OÙ : Paroisse St-Maurice de Duvernay, 1961, rue d’Ivry, Laval 

Inscription :  Contacter Veronica Dobos, coordinatrice au  

 514-775-3120 ou 514-272-4441 ou par courriel 

 vdobos@diocesemontreal.org  

 

  

mailto:vdobos@diocesemontreal.org


 

Ce dimanche 8 mai, à la messe de 10h30, 

9 jeunes du quartier font leur première communion. 

Un grand événement  
 

David Alejandro Aguilar Mollinedo 
Clémence Badila Ntumba Jean-Marc Kabanba Kalanbayi 
Eveline Bukuru Jean de Dieu Mbuyi Ngoyi 
Estelle Chiza Bryan Obeid-Baghdi 
Dominick Guérin Lydwina Tamer 

 

Que le Seigneur Jésus transforme leur cœur, qu’Il les aide à 

vivre de son amour et à Lui rester fidèle toute leur vie.  
 
 

CONCERT À L’EGLISE SAINT-MAXIME 

PAR L’ENSEMBLE VOCAL  GLORIA 
 

Résonnances   printanières 
Samedi le 14 mai  à 19h00 

 

Venez écouter l’harmonie des notes Un rendez-vous à ne 

pas manquer. 
 

Entrée libre, contribution volontaire. Info : 514-999-9314 

 

SEMAINE POUR LA VIE ET LA FAMILLE 2016 
 

 

Chères familles catholiques, 

Chaque année, l’Église au Canada choisit une semaine bien 

précise pour célébrer la vie et la famille.  C’est aussi un 

moment tout spécial de réflexion et de prière, le temps de se 

rappeler que la famille et la vie sont elles-mêmes deux cadeaux 

inestimables de Dieu.  Cette année, la Semaine pour a vie et la 

famille a lieu du 8 au 15 mai.  En cette Année du Jubilé de la 

Miséricorde, il est particulièrement approprié de se pencher 

sur le rôle irremplaçable de la famille en tant que première 

école de la miséricorde de Dieu. […] 

Je joins ma prière à celle de mes frères évêques pour que, 

durant cette Semaine de la vie et de la famille, vous et vos 

familles, vous réunissiez autour de la table du Seigneur pour 

boire à la coupe de son amour transformateur.  À l’exemple de 

la Sainte Famille, que puissent nos familles devenir des havres 

de paix - où l’on aime et où l’on adopte le mode de vie du 

Christ - […]  des écoles de miséricorde […]. 
 

Mgr Douglas Crosby, OMI, évêque de Hamilton 

président des évêques catholiques du Canada  
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       MAI             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 mai    16h30 
 

Georges Migneault -------------------- Son épouse  

Patricio Vincenzo (16e anni) --- Maghie et enfants 

Dim 8  mai    10h30 

Ascension du Seigneur 

André St-Louis ------- Son épouse et ses enfants 

Simone Weathley ---------------------- Ses enfants 

Lun 9 mai     16h30 

 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

 Mar 10 mai     8h30 
 

Thérèse Matteau ------ Lise et Rosaire Francœur 

 

 
Bellerive   10h00 Araceli, Giancarlo, Mélina, Albertito, Gierray  

Mer 11 mai   16h30 

 

Rachel Léveillé ------- Offrandes aux funérailles 

 
Jeu 12 mai      8h30 

 
Lucien Maillé --------- Offrandes aux funérailles 

 Ven 13 mai   16h30 

 
Rose-Aimée Samuel - Offrandes aux funérailles 

 Sam 14 mai  16h30 
Saint Mathias 

Vincent Ianniello (anni. 21 ans ) -------- La famille 

St Antoine pour faveur obtenue ---- M. Boucher 

Dim  15 mai  10h30 

Dimanche de la Pentecôte 

Frank et Stella Dufresne ----------------- Leur fils 

Thérèse Bertrand ------------------- Rose Charawi 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 973  $ 

Quête Manoir des Iles : 125 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 256 $ 

Villagia : 176 $ 
 

Quête Belle Rive : 117 $ 

Dîme  :  730 $ 

Lampions : 83 $ 

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 
 

 Lampe du sanctuaire : En mémoire de Ferrarin Guidatti de  

 
 

CANA - COUPLES ET FAMILLES : 

Du temps pour notre couple, 

et des vacances pour nos enfants! 

Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 17 au 23 

juillet 2016 à Val-de-Paix (Rawdon, QC).  Elle a pour but 

de renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie 

spirituelle.  Une équipe prendra charge de vos enfants. 

Pour information et inscription : Lisette et Normand 

Boucher au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca  
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