
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

Les rameaux 

Ref :   Hosanna! Gloire au Seigneur! 

 Béni soit celui qui vient sauver le  monde 

 
 

Concert sacré à ne pas manquer 

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 

 

Collecte pontificale du Vendredi Saint 

en faveur de la Terre Sainte 
 

 Nous remontons au lieu et au temps où notre foi ecclésiale 

est née et s’est progressivement édifiée.  Comme les chrétiens de 

l’Église primitive et de la Terre Sainte d’aujourd’hui, nous 

proclamons celui qui nous a aimés : Le Christ parmi vous, 

l’espérance de la gloire! (Col 1,27) 
 

 À l’occasion de la célébration du Vendredi Saint, il y 

aura une quête papale en faveur de la Terre Sainte pour 

soutenir les communautés chrétiennes, les œuvres de Terre 

Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux Saints et la 

formation des futurs prêtres. Soyons généreux et solidaires 

pour répondre aux besoins de l’Église au pays de Jésus.   

Merci. 

 

Appel à votre collaboration pour la Semaine Sainte 
 

 

 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. 

 
  



SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR 
 

 Célébration collective avec aveu individuel 
 Lundi saint, 14 avril à 19h00 à Saint-Maxime 

 Mardi saint, 15 avril à 19h00 à Sainte Dorothée 
 

Rencontre individuelle à Saint-Maxime 
 

 

 Lundi saint, 14 avril à 15h45 

 Mercredi saint, 16 avril à 15h45  

 Vendredi saint, 18 avril à 16h15  

 Samedi saint, 19 avril de 16h à 17h 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Avec le Christ, 

vivons intensément et en communauté unie, 

cette grande semaine 
 

       Mercredi Saint, 16 avril, à 19h30 

 Messe chrismale à la cathédrale Marie-Reine-du-

Monde.  Départ du presbytère à 18h; retour à 22h 
 

 Jeudi Saint, 17 avril, à l’église Saint-Maxime 

 19h00 : Célébration de la Cène du  Seigneur 

 de 20h00 à 22h : Adoration (Salle Mgr André 

Rivest. Porte # 3). 
 

 Vendredi saint, 18 avril : (jeûne et abstinence) 

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

paroisse (5 arrêts).   Début 13h45 dans l’église 

St-Maxime; Trajet : bl. Lévesque vers Ouest; 80
e
 

Avenue vers le Nord; Curé-Labelle vers l’Est 

jusqu’au coin de Chomedey et Cartier; puis vers 

le Sud; bl. Lévesque vers l’Ouest. 
 

 15h : Célébration de la Passion du Seigneur 
 

 Samedi Saint, 19 avril, à l’église St-Maxime :  

 20h00 : Veillée Pascale (célébration par 

excellence de toute l’année liturgique) 

     Remise de capsules d’eau bénite de Pâques 
 

 

 

Dimanche de Pâques : 
 

 Messe de Pâques :  10h30  
 

 
 

  



 

    AVRIL          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
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 

Lun 14 avril 16h30 

 

Jeannine Mérineau ---------------- Parents et amis 

Gilles Ainsley (5e anni) - Son épouse et ses enfants 

Mar 15  avril  8h30 
 

Yolande Gobeil Laprise ---------- Parents et amis 

 Bellerive   10h00 Jacques et Maurice Vincent ------ Claire Vincent 

Mer 16 avril h30 

 

Richard Gohier -------------------- Parents et amis 

Les âmes du purgatoire  

Jeu 17 avril    h30 

Jeudi Saint 

 

La Cène 

Ven 18 avril h30 

Vendredi Saint 

 

La Passion 

Sam 19 avril h30 

Veillée Pascale 

 

Veillée Pascale 

Dim 20 avril 10h30 
PÂQUES 

 

AUX   INTENTIONS   DES   PAROISSIENS 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 108 $ 

Quête Manoir des Iles : 130 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 475 $ 

Villagia : 145 $ 
 

Quête Belle Rive : 128 $ 

Dîme  :  9 313$ 

Lampions : 116 $ 

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 
 

21
e
 fête de la Miséricorde divine à Laval 

Église Saint Vincent de Paul 

5443, Lévesque Est, Laval 

Dimanche le 27 avril 2014 de 13h30 à 16h30 
 

Chapelet, exposition du Saint-Sacrement, prédication sur 

la miséricorde du Seigneur, prière, chapelet de la 

Miséricorde divine, messe dominicale avec chants 

Informations : Mme Hélène :450-663-5598 

Besoin de parler? Centre d’écoute de Laval 450-664-2787! 

Le Centre d’écoute de Laval est à l’écoute des gens de Laval et 

des environs, pour ceux qui ont besoin de parler de leurs 

soucis, leurs anxiété, leur peines, leurs peurs ou de leur 

solitude, aucun sujet n’est tabou!   



Appelez-nous, nous attendons votre coup de fil, de 9h à 21h du 

lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi, au 450-664-2787 

ou sans frais au 1-888-664-1558. 

 


