
 

 

 

 

NOTRE OFFRANDE DU CARÊME pour soutenir 

l’Organisation catholique Développement & Paix :  Aujourd’hui 

et jusqu’à Pâques, au moment de la quête, votre don en argent 

ou par chèque doit être placé dans l’enveloppe spéciale au 

nom de Développement & Paix.  Merci de votre générosité. 
 

 

Soins de fin de vie, une approche humaniste 
 

Conférence avec 
 

Dr Joseph Ayoub 

oncologue à l’hôpital Notre-Dame 
 

M. Denis Gervais 

chef d’unité aux soins palliatifs de l’hôpital  

Notre-Dame de la Merci. 
 

La dignité humaine jusque dans la mort, voilà un sujet qui 

soulève à la fois débats et inquiétudes au sein de la société 

québécoise en ce moment.  
 

Au-delà de la partisannerie politique et du projet de loi 52 sur 

les soins de fin de vie, quels sont les enjeux, les dérapages 

possibles et les avancées réels derrière ce débat ? 
 

QUAND : Jeudi 10 avril à 19h30 

LIEU : Carrefour foi et spiritualité 

   12075, rue Valmont, Montréal 

Info : 514—336-2420 ou  www.foi-spiritualite.ca  

 

 

Concert sacré 

La couronne de roses 

 
L’ensemble vocal GLORIA présente le concert de Pâques 

 

Musique chorale classique et contemporaine interprétée en 

français, anglais, roumain, latin et russe. 
 

QUAND : le dimanche 13 avril 2014 à 16h00 

LIEU : Église Saint-Maxime, 3700 Lévesque Ouest, Laval 
 

Entrée libre.  Contribution volontaire 

Information : 517-999-9314 

 
  

http://www.foi-spiritualite.ca/


SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR 
 

 Durant le carême, temps de préparation à Pâques, 

 faisons la belle démarche du Sacrement du Pardon que 

 Dieu nous offre pour mieux vivre notre vie de baptisés. 
 

 Dimanche 6 avril : de 15h à 17h à l’église Saint-Martin 

rencontre personnelle avec les prêtres présents 

 Lundi 14 avril 19h : à l’église Saint-Maxime 

célébration collective du pardon avec aveu personnel 

 Mardi 15 avril 19h à l’église Sainte-Dorothée : 

célébration collective du pardon (et avec) aveu personnel 

N.B : Dans chacune de ces églises d’autres moments seront 

   offerts pour la rencontre individuelle du pardon. 
 

SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
 

 Célébration du dimanche des Rameaux et de la 

 Passion : aux heures habituelles de la fin de semaine. 

16h à 17h : concert sacré par l’Ensemble Chorale Gloria 

 Jeudi Saint -17 avril  

o à 19h00: célébration de la Cène du Seigneur 

o de 20h00 à 22h : Adoration (salle Mgr André Rivest, 

porte # 3 

 Vendredi Saint 18 avril : (autres informations à venir) 

o 13h45 : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse 

o 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi Saint 19 avril à 20h00 : Veillée pascale 

 Dimanche de Pâques : 10h30  Messe de Pâques 
 

Appel à votre collaboration pour la Semaine Sainte 
 

 Tressage des rameaux : Samedi le 12 avril de 13h30 à 16h 

à la salle Mgr André Rivest (entrée à l’arrière de l’église 

porte 3 ) activité intergénérationnelle s’adressant aux 

jeunes parents et grand-parents. 
 

N.B : 1)- Invitation aux personnes qui savent les tresser, à 

  l’enseigner à d’autres participants. 
 

     2)- On pourra en fabriquer d’avance à la maison, en 

téléphonant ce jeudi matin au presbytère entre 9h30 et 11h. 
 

 Clochettes à la Veillée pascale : toutes les personnes qui 

ont à domicile des clochettes sont invitées à les apporter à 

la Veillée pascale : au début de la louange pascale, le 

Gloria, la joie de Pâques résonnera partout dans l’église, 

par le son des clochettes. 
 

  



 

    AVRIL          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 5 avril   16h30 
 

Réal Cuerrier ---------------------- Carole et Jean 

Edmond de Santis --------------------- Sa famille 

Dim  6 avril  10h30 

5
e
 dimanche du Carême 

Léa Paquette Major--Famille Jean-Guy Carignan 

Francis Maïer --------------------------- La famille 

Lun  7 avril   16h30 

 

Madame Ayoub ------------------ Jocelyne Cliche 

Mar 8  avril    8h30 
 

Evelyne Meunier Lafortune ---------- Son époux 

 Bellerive   10h00 Mathieu Dessaules Ethier ------- Marie St-André 

Mer 9  avril  16h30 

 

Lionel de Montigny -------------- Parents et amis 

Ibrahim Saloum -------------- Marie-Reine Kabis 

Jeu  10 avril    8h30 

 
Marie Bonin ----------------------------- La famille 

Ven 11 avril  16h30 

 
Pauline Guertin Saulnier --------- Parents et amis 

Sam 12 avril 16h30 
 

Vincent Ianniello ----------------------- Sa famille 

Juliette Meunier ------ Sa fille Jeannine Meunier 

Dim 13 avril 10h30 

Dimanche des Rameaux 

Albert ------------------------------------------- Rita 

Fleurette Madgin/Veronique Saltarelli - Caroline 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 784  $ 

Quête Manoir des Iles : 126 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 253 $ 

Villagia : 152 $ 
 

Quête Belle Rive : 142 $ 

Dîme  :  246 $ 

Lampions : 192 $ 

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 : Aux intentions de  

 
 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 
 

1. L’eucharistie dominicale et sur semaine 

2. Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration 

3. Cinq vendredis (jusqu’au 11 avril) 

 15h : chapelet de la miséricorde 

 15h15 : chemin de la croix 

 16h : chapelet à Marie 
 

Reçu dans la famille des baptisés le 30 mars 2014 
 

Laurent, fils de Mélissa Prévost et de Patrick Campeau 


