
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- IL EST VIVANT 
 

Vous étiez onze, nous dit l’Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. 

Il a paru!  Il  montrait ses blessures!  Il a soufflé son Esprit Saint! 
 

Depuis Damas, tu ne peux plus te taire. Confirme-nous ce que tu 

crois.  Moi, Paul, je dis qu’ils étaient cinq cents frères,   

Témoins du Christ, tous à la fois. 
 

2.-  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! 
 

3.-  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 nous aussi nous redonnions vie et espérance aux personnes 

blessées et exclues que nous côtoyons! 

 

Le cri de la Terre et le cri des pauvres : 
 

 La crise écologique nous interpelle et nous oblige à repenser 

l’interaction entre foi et politique, entre théologie et spiritualité de la 

création, entre éthique sociale et éthique environnementale.  Elle 

nous donne l’occasion d’interroger nos modes de vie personnels et 

nos choix collectifs.  Elle nous convie également à discerner les 

voies qui nous permettront de construire, en solidarité, un avenir 

viable et respectueux de la dignité de toute personne.  
 

 Bienvenue aux Journées Sociales  du Québec, une activité 

interdiocésaine, qui se tiendra à Valleyfield  les 3-4-5 juin 2011.  

Dépliant  disponible sur   www.diocesevalleyfield.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  Lanoue, agente de pastorale sociale. 

http://www.diocesevalleyfield.org/
mailto:pastosocialelaval@gmail.com


 

Célébration spéciale avec nos servants-tes de messe 

Le dimanche, 29 mai à la messe de 11 h 

 Ce sera l’occasion de les mettre à l’honneur, 

les remercier et de prier spécialement pour eux  
Lise Marceau et Liliane Joseph  

Responsables  
 

MAI, MOIS DE LA FAMILLE 

    Prière Famille Foyer de vie et d’amour 
 

 Seigneur, nous te remercions, car tu as voulu que ton Fils 

bien-aimé soit aussi un enfant d’une famille humaine.  C’est 

dans les gestes et les paroles de Marie et de Joseph, au cœur de 

leurs préoccupations quotidiennes, qu’il a appris tout ce qui fait 

la vie d’une famille. 

 Regarde nos familles avec bienveillance.  Que chacune 

devienne ce lieu privilégié où parents et enfants se sentent 

reconnus pour ce qu’ils sont, portés par l’amour reçu et l’amour 

donné. 

 Fais de nos familles des communautés de vie et de joie 

rayonnantes.  Que chacune d’elles se sente solidaire de ce 

monde qui l’entoure, en fardant le cœur ouvert et les mains 

tendues pour partager. 

 À la tendresse de ton cœur de Père nous confions les 

familles éprouvées.  Qu’elles sachent que ton amour et notre 

amitié les accompagnent dans la recherche de leur bonheur. 

Amen. 
Prière extraite du livre : «Mon rendez-vous avec le Seigneur» 

 des Soeurs de St-Joseph de Saint-Hyacinthe. 

Le Pèlerin 
Vous désirez vous former à l’accompagnement spirituel ou vivre une 

démarche qui vous aide à grandir dans votre vie spirituelle?  Ce 

programme, à raison de trois/heures semaine (mardi soir), propose 

un parcours centré sur le cheminement de la personne et une 

approche psycho-spirituelle de l’accompagnement.  Places limitées. 

Période d’admission ouverte. Info : 514-737-6262 ou 

info@lepelerin.org ou www.lepelerin.org  

 

Christina, notre animatrice de chants, se marie à St-

Maxime le samedi le 28 mai à 14h00.  Bienvenue à tous 

ceux qui aimeraient célébrer avec elle cette journée! 

 

mailto:info@lepelerin.org
http://www.lepelerin.org/


 

    MAI         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 21 mai 16h30 Léo Paul Larivière ------------------------ Son épouse 

Dim  22 mai 

5
e
 dimanche de 

Pâques 

9h30 Arthur Valade (20
e
 ann) – Son épouse et ses enfants 

11h00 Laurette Willet Morin (2
e
 ann) ------ Son fils Henri 

Esther Goulet -------------------------------- Raymond 

Lun 23  mai 16h30 PAS DE MESSE 
Mar 24 mai 8h30 Thérèse Matteau -------- Lise et Rosaire Francoeur 

Bellerive   10h00 Cécile Lanteigne ------------------ Jacqueline Goulet  

Mer 25  mai 16h30 Dominique Dahan et Rose Tabbah ----- Jean-Marie 

Jeu 26 mai 

St Philippe Neri 
8h30 Marie-Claire Fréjeau ------------------ Renée Fréjeau 

Ven 27 mai 16h30 Solange et Armand Couvrette ------ Diane Turcotte 
Eden*  10h00 Joseph Fréjeau ------------------------ Robert Fréjeau 

Sam 28 mai 16h30 Angela Romanelli  ------------------------- Sa famille 

Dim 29 mai 

6
e
 dimanche de 

Pâques 

9h30 Louise Langevin --------------- Raymond et Thérèse 

11h00 Parents défunts ---------------------- Fernande Clavel 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête : 1 264 $ 

Quête Manoir des Iles : 131 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 162 $ 

Villagia : 108 $  

Quête Belle Rive : 0 $ 

Dîme  :  4 674 $ 

Lampions : 188 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire :  Contribution en l’honneur de St-Antoine de Padoue 
 

 

Le lundi 23 mai le bureau est fermé fête des Patriotes 
 

 

DANS LA PAIX DU CHRIST 
 

Le 16 mai 201, Cécile Charlebois, de Saint-Maxime. 

Le 20 mai 2011, Pierrette Provost Bélanger, de Saint-Maxime. 

Le 21 mai 2011, Éric Bourget, de Saint-Maxime. 

Le 21 mai 2011, Thérèse Montpetit, de Saint-Maxime. 
 

AU BABILLARD 

 Concerts : - Chœur de Laval 

    - Chœur & orchestre de chambre de Radio Ville-

        Marie 


