
 

 

Groupe de partage sur Etty Hillesum 
 

Un groupe de partage,  concernant les écrits d’Etty Hillesum,  a 

vu le jour dans la paroisse St-Maxime en décembre 2016. 

L’objectif de ce groupe est de susciter une vie spirituelle plus 

intense; en bref, une vie en quête de sens. Etty, jeune juive, 

morte à Auschwitz en 1943 est devenue une source 

d’inspiration pour des milliers de personnes. Les rencontres ont 

lieu, chaque premier vendredi du mois, chez les Missionnaires 

du Christ-Roi, 4730 boul. Lévesque ouest, coin 100e avenue. 

Pourquoi pas vous ? 
 

Le vendredi 4 mai prochain, de 9 h 30 à 11 h 
 

Nous poursuivrons les partages sur Etty à partir  

du livre d’ Yves BERIAULT :  

ETTY HILLESUM, témoin de Dieu dans l’abîme du mal. 
Médiaspaul 

 

Pour plus d’information ou si vous êtes intéressés à vous 

joindre au groupe de partage de Laval, veuillez communiquer 

avec Louise Buist, m.c.r.  
 

Tél. 450 687-2100 ou courriel : louise_buist@yahoo.ca 

Bienvenue à tous ! 
***************************************************************** 

MESSAGE IMPORTANT 
UN APPEL DU CHOEUR 
 
Le Chœur des Anges existe depuis maintenant près de 9 ans. Cette 

chorale formée de jeunes âgés entre 7 et 16 ans est maintenant bien 

implantée dans le secteur de Chomedey. 

Ce projet de pastorale sociale est soutenu par la Fabrique de la paroisse 

St-Pie-X.  Il accueille des jeunes de tous horizons qui y trouvent un lieu 

d’épanouissement et d’intégration sociale, dans un esprit d’écoute et de 

collaboration. Ceux-ci ont accès à une activité de qualité enrichissante qui 

favorise leur développement personnel et social ainsi que l’acquisition 

d’aptitudes musicales. 

 

COORDONNATEUR (TRICE) RECHERCHÉ (E) 

Nous sommes à la recherche d’une ou de quelques personnes pour 

assumer la coordination des activités de la chorale telles que : 

recrutement, inscriptions, matériel de répétition, planification des 

concerts et différents projets au programme 

Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être 

intéressé à contribuer à ce projet, communiquez avec nous dans les plus 

brefs délais.  Nous attendons votre appel! 
 

Céline Thouin               Hélène Prévost 

450 682-1673             pastosocialelaval@gmail.com 

anges@unitestmartin.com 

  



 
 

La Paroisse Saint-Maxime fête 

         ses 90 ans en 2018. 
 

Avez-vous des faits vécus à nous raconter,  

des photos ou des écrits à nous partager.   

Nous voulons commémorer en écrit et en images l’histoire 

de la communauté chrétienne de St-Maxime. 
 

Aidez-nous. SVP envoyez vos images et faits vécus par écrit : 

au presbytère, soit par la poste au 3700 boulevard Lévesque 

Chomedey, Québec H7V 1E8, soit par courriel : 

frederic.furfaro@gmail.com.  Ou encore venez au presbytère.  
 

N.B :  Durant le dernier mois du 90e anniversaire nous vivrons 

une montée, de semaine en semaine, jusqu’à la 

célébration présidée par notre archevêque Mgr 

Christian Lépine, le dimanche 27 mai à 10h30. 
 
 

Collecte Diocésaine 2018   

Lettre de l’Archevêque 
 

 

Cette année, la 30e collecte annuelle diocésaine a lieu du 8 au 

22 avril.  Les sommes recueillies serviront notamment au 

financement de services pastoraux de qualité ainsi qu’au 

soutien des paroisses les plus fragiles,  
 

Les fruits de cette Collecte annuelle bénéficient à l’ensemble 

de nos paroisses de multiples façons. 
 

Que la bénédiction de Dieu fasse rayonner sur vous son Amour 

et sa Vérité.             + Christian Lépine 
 

Merci pour votre généreux 

soutien au Carême de partage 
 

Développement & Paix – Caritas Canada vous remercie pour le 

don que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage.  

Grâce à votre générosité, 1 765 $  ont été recueillis dans notre 

paroisse.  Cette somme va permettre de soutenir des actions de 

nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et 

au Moyen-Orient.  Si vous n’avez pas eu l’occasion de verser 

votre don, il est toujours possible de le faire.  Vous pouvez 

déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une 

collecte au temps de l’offertoire ou faire un don en ligne à  

devp.org/donnez.  Nous vous remercions de porter dans votre 

prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et 

de justice.  

mailto:frederic.furfaro@gmail.com


 

       AVRIL           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 14 avr 16h30 
 

Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau 

Jean Ludovic Mouscardy -------- Parents et amis 

Dim 15 avr 10h30 

3e dimanche de Pâques 

Hélène Bacha --------- Marcelle Bacha et famille 

Natacha Ruccolo ------------------------ La famille 

Lun 16 avr 16h30 

 

Denise Jeannotte -------------- Sa sœur Françoise 

Normand Thurber ---- Offrandes aux funérailles 

Mar 17 avr     8h30 
 

Ronald Roten (10e anni) ---- Son épouse Denise 

Bellerive   10h00 --------------------------------------------------------- 

Mer 18 avr 16h30 

 

Pauline Durocher ----- Offrandes aux funérailles 

 Jeu  19 avr   8h30 

 
Thérèse Dion Leblanc ---------- Parents et amis 

Ven 20 avr 16h30 

 
Anne-Marie Raymond --------------------- Sa fille 

Sam 21 avr 16h30 
 

Ghislaine et Roger Ouellette ----------- Leur fille 

Dim 22 avr 10h30 

4e dimanche de Pâques 

Guido et Marcelin -------------- Lise et Claudette 

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

VOS OFFRANDES 

Semaine de Pâques 

Quête  : 2 067  $ 

Quête Manoir des Iles : 110 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 382 $ 

Villagia : 234 $ 
Quête Belle Rive : 133 $ 

Rameaux :  681 $ 

Lieux Saints : 389,00 $ 

 

 

 

Jeudi Saint : 348,00 $ 

Semaine du 8 avril : 

Quête  : 902  $ 

Quête Manoir des Iles : 51 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 246 $ 

Villagia : 126 $ 

Quête Belle Rive : 80 $ 

Lampions : 584 $ 

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 Claire Fortin Cyr 

 

Pensée de la semaine : 
 

La présence vivante du Ressuscité va perdurer dans les 

communautés, quand la lecture des Écritures brûlera les cœurs 

et quand le pain y sera partagé 

(cf. Bernard Poupard, La face humaine de Dieu, p. 143). 

 

 

 


