
 

 
 

«Merci à tous» pour cette montée vers Pâques! 
 

 

Vous avez été nombreux à notre montée vers Pâques à la 

suite de Jésus.  Nous remercions spécialement toutes les 

personnes qui ont apporté leur collaboration de quelque 

manière que ce soit: le comité de liturgie, la décoration, 

l’accueil, la musique et le chant, le service à l’autel, les 

lecteurs et auxiliaires de la communion, Partage St-

Maxime.  Nous espérons que ce temps privilégié nous aura 

permis de nourrir notre foi en Celui qui nous accompagne 

et de raviver notre espérance! 

Votre équipe pastorale 
 

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 
 

Le pape François vient d'annoncer la convocation d'une Année 

sainte de la Miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015, 

solennité de l'Immaculée Conception, par l'ouverture de la Porte 

Sainte de la basilique Saint-Pierre et s'achèvera le 20 novembre 

2016, en la fête du Christ Roi. 
 

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE à LAVAL 

 

 

Date et heure: Dimanche le 12 avril 2015, de 14h30 à 16h30.  

confessions dès 14h, messe à 15h30 

Lieu : Église St-Vincent-de-Paul. 5443, Lévesque Est, Laval 

Info. :  450-663-5598 
 

Le Colloque annuel du Pèlerin 
 

Les 8 & 9 mai 2015 

À la salle de spectacle des Résidences Lux 
 

Thème du colloque : 

L'écologie humaine, l'Invisible existe-t-il ? 
 

 Les entreprises peuvent-elles avoir une âme?  

 par Robert Dutton 

 La mystérieuse alchimie de l’âme humaine 

  par Émile Robichaud 

 Le sens émerge de l’invisible    par Patrick Vinay 

 Table ronde    animée par Brigitte Quintal 

Pour inscription : 514-737-6262 ou courriel info@lepelerin.org 

ou  www.lepelerin.org/colloque2015 
 

Le pape en direct : On peut le voir et l’entendre chaque jour 

 Sur internet : site KTO   www.ktotv.com 

 Sur Twitter (19 millions de personnes le suivent sur Twitter 
 

  

mailto:info@lepelerin.org
http://www.lepelerin.org/colloque2015
http://www.ktotv.com/


      

L’église, depuis quelques années, 

présente de merveilleux témoins pour 

notre temps : Mère Teresa, Jean XXIII, 

Jean Paul II, le frère André, François de 

Montmorency, Marie de l’Incarnation et 

j’en passe et des meilleurs.  Ce sont tous des saints de grande 

envergure.  Il nous est difficile de chausser les souliers de tels 

témoins.  La surprenante question ne pourrait-elle pas être :   «Y 

va-t-il des témoins dans notre entourage quotidien?  Faut-il 

toujours chercher dans les hautes sphères de l’Église ?» Certes 

non, il y en a tout autour de nous. 

Vous êtes dans votre banc à l’église ou à la maison ou encore 

retiré dans votre chambre pour prier, entonnez ce chant qui vous 

aidera à nommer des personnes qui sont vraiment des témoins 

de l’évangile dans notre société, dans notre cité, dans notre 

milieu de travail ou d’études.  Un chant me revient à la 

mémoire :  

Je cherche le visage, le visage du Seigneur.  

Je cherche son visage tout au fond de vos cœurs. 

Thomas, tu es célèbre dans l’histoire pour ton manque de foi.  

Mais tu es  sympathique!  Tu nous ressembles, tu es tellement 

comme l’un de nous.  Thomas est comme l’homme moderne qui 

a besoin de toucher pour croire.  

Nous sommes toujours tentés de chercher Dieu ailleurs, très 

loin, dans l’impossible, alors que Dieu nous attend déjà à 

l’endroit où il nous a placés pour que nous portions du fruit.  Ce 

n’est pas le toucher qui a convaincu Thomas de la réalité de la 

résurrection de Jésus. C’est sa voix! 

Repensez encore au chant « Je cherche le visage… ». Et vous 

le trouverez dans vos sœurs et frères cette semaine.  

Yvon Cousineau, c.s.c. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR AVRIL 2015  
 

Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence 

réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute 

l’Église. 

  



 

       AVRIL           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 11 avr 16h30 
 

Fernand Berlinguette ----------- Amis paroissiens 

Jean Blais -------------- Son épouse et ses enfants 

Dim 12 avr 10h30 

dimanche de la 

Miséricorde Divine 

Jeanne d’Arc Thériault ---------- Marie Bélanger 

Gilberte Meunier ----------------------- Son époux 

Lun 13 avr 16h30 

 

Pierre Yvon Ratelle ---------------------- Sa mère 

Gilles Ainsley (6e anni) -------------- Son épouse 

Mar 14 avr     8h30 
 

Julienne Clément -------------- L. et R. Francoeur 

Jean-Marc Pominville -------- D. & L. Marceau 

Bellerive   10h00  

Mer 15 avr 16h30 

 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Léo Lethiecq ---------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 16  avr   8h30 

 
Action de grâce -------------------- Steve Etienne 

Fernand Gobeil ------- Offrandes aux funérailles 

Ven 17 avr 16h30 
Ste Kateri Tekakwitha 

Ronald Roten -------------------------- Son épouse 

Yvon Boulanger ------ Offrandes aux funérailles 

Sam 18 avr 16h30 
 

Vincent Ianniello ----------------------- La famille 

Familles Guay et Côté ------------- Suzanne Côté 

Dim 19 avr 10h30 

3e dimanche de Pâques 

Victor Ross ----------------------- Gilles et Carole 

François Colasurdo --------------------- Sa famille 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 22 mars 

Quête: 1 226 $ 

Quête Manoir: 179 $ 

Sœurs Christ-Roi : 238 $ 

Villagia : 118 $ 
Quête Belle Rive : 146 $ 

Dîme  :  203 $ 

Lampions : 185 $ 

 

 

 

Semaine du 29 mars 

Quête des Rameaux : 1541 $ 

Quête Manoir: 135 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 259 $ 

Villagia : 139 $ 
Quête Belle Rive : 129 $ 

Dîme  :  281 $ 

Lampions : 306 $ 
 

 

 

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Jean-Marie Lefrançois 

 

Les Voix de l’harmonie 
La chorale de la Place des aînés de Laval donnera son concert 

samedi 2 mai 12015 à 19h30 à l’église Bon Pasteur, situé au 400, 

rue Laurier, LDR.  Billets en prévente à 10$ au 435 Curé 

Labelle.  Le jour du concert 15$.  Gratuit pour les enfants de 12 

ans et moins.  Information : 450-978-5555. 
 


