
 

 

PREMIÈRE COMMUNION DE NOS JEUNES 
 

Dimanche 8 mai, à la messe de 10h30, 7 jeunes feront leur 

première communion.  Toute la communauté est invitée à 

venir célébrer avec eux. 
 

Ne manquez pas ça! 

Lundi 2 mai 2016, en soirée 

C’est la 35e fête du Chapelet! 
À la Basilique Notre-Dame, c’est à 19h30.  La fête sera 

présidée par notre Archevêque Mgr Christian Lépine.  Elle sera 

animée par Pierre Gosselin et à l’orgue M. Pierre 

Grand’Maison.  La statue de Marie fera une entrée solennelle, 

nous prierons le chapelet et en action de grâce, nous offrirons 

la Messe. 

Réaction de l’Organisme catholique pour la vie et la famille 

au Projet de loi C-14 
 

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications 

connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) 
Le gouvernement fédéral a déposé hier le Projet de loi C-14 

(Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications 

connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir). S’il est 

adopté, il deviendra légal de tuer une personne qui en fait la 

demande si elle répond aux critères formulés par la loi.  

 Suivez-nous sur Twitter!!  

 Si ce n’est déjà fait: confirmer votre accord pour 

recevoir les courriels-nouveautés de l’OCVF.  
  

L’Organisme catholique pour la vie et la famille est parrainé 

conjointement par la Conférence des évêques catholiques du 

Canada et le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb. 

Pour de plus amples renseignements :  Visitez notre site 

web: www.colf.ca 

Centre Le Pèlerin 
 

 

 Nous offrons un service d’accompagnement spirituel pour 

toute personne en recherche et en questionnement de sens.  
 

 Nous offrons un service de formation continue en 

accompagnement spirituel.  

 Un colloque fait partie des activités proposées à cet effet; 

cette année : la quête de l’invisible chez les 18 à 35 ans 
 

Date : 13 et 14 mai  
 

Lieu : Collège Notre-Dame (Auditorium), 3799 Chemin 

 Queen-Mary  
 

Info : www.lepelerin.org  514-737-6262  

https://twitter.com/colf_ocvf
http://www.colf.ca/index.php/fr/email-updates/user/modify
http://www.colf.ca/index.php/fr/email-updates/user/modify
http://www.colf.ca/index.php/fr/
http://www.lepelerin.org/


Un nouvel évêque auxiliaire à Montréal 
Nous avons la joie de vous annoncer que Mgr Alain Faubert 

(nommé par le pape François) sera ordonné le 15 juin prochain 

pour être un nouvel évêque auxiliaire pour l'archidiocèse de 

Montréal.  
 

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 

 

Pour personnes séparées, divorcées en toutes situations 
 

Un week-end qui ressource et fait du bien! 
 

Thème : « Les orientations pastorales proposées 

par le Synode de la famille 2015 » 
 

Animateur : Mgr Roger Dufresne, (diocèse de Montréal) 
 

Date : vendredi 3 juin à 19h30 au dimanche 5 juin à 13h30. 
 

Lieu : l’Ermitage Ste-Croix- 21269 bl. Gouin O. à Pierrefonds. 
 

Coût : 150 $ (incluant inscription et hébergement) 
 

Inscription : Mme Sylvie Vallée au (514) 925-4300 # 221, 

 soit par courriel à famille@diocesemontreal.org 
 

 

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. 

LIEU : Laval (Paroisse à déterminer) 

Inscription :  Contacter Veronica Dobos, coordinatrice au  

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

 vdobos@diocesemontreal.org  

  

mailto:famille@diocesemontreal.org
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http://www.bing.com/images/search?q=image+papillon&view=detailv2&&id=CEE551FB6B1B16B96C34294AD9C4943477DFBDDE&selectedIndex=0&ccid=KpI6FHgA&simid=608016496465609491&thid=OIP.M2a923a1478005a93b95a7a4a8ecfb8f5H0


 

       MAI             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 30 avr   16h30 
 

Rita Lessard (1er ann)  -- Martine, Anita et Céline 

Lise d’Éragon ------------------------ Mona Blouin 

Dim 1er mai  10h30 

6e dimanche de Pâques 

Guido Biasotti, Marcelin Doré - Famille Biasotti 

Jean- François Conti -------- M. et D.  O’Connel 

Lun 2 mai     16h30 

 

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

 Mar 3 mai       8h30 
Sts Philippe et Jacques  

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

Louise Dufresne ---------------------- Ses parents 

Bellerive   10h00 Irénée Thériault ----------------------- Son épouse 

Mer 4 mai     16h30 

 

Rachel Léveillé Durocher ----------------- Caritas 

 Jeu 5 mai        8h30 

 
----------------------------------------------------------  

 Ven 6 mai     16h30 
St-François de 

Montmorency -Laval 

 

Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles 

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 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 205  $ 

Quête Manoir des Iles : 107 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 286 $ 

Villagia : 152 $ 
 

Quête Belle Rive : 95 $ 

Dîme  :  54 $ 

Lampions : 201 $ 

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 Léone Audet Lecavalier 

 

 

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 ! 

 


