
 

 

15 mai : fin de la Semaine Québécoise des familles 

Plein de familles, plein de réalités, une seule mission 
 

En cette 21e édition de la Semaine Québécoise des familles, que 

le courage, la sagesse, la foi et l’espérance soufflent sur le feu 

de nos amours pour continuer à partager l’amour de Dieu au 

cœur du monde.  C’est le souhait que nous formulons à nous 

tous, membres d’une famille et à vous particulièrement, parents 

engagés à bâtir une famille. 
 

Vous êtes invités par le SASMAD 

[Service d’accompagnement spirituel des personnes malades 

ou âgées à domicile], 

À une soirée concert/conférence 
 

THÈME : « Voir l’invisible » 

DATE : Le 26 mai 2016 à 19:00  

LIEU : «Les Marronniers » au 1500, montée Monette, à Laval. 

Personne-ressource : Dr Patrick Vinay 

Musiciens : Gertrude, Maric-Christelle, Marlyne et Guy 

La soirée est ouverte à tous, entrée gratuite 
 

Inscription :  Contacter Veronica Dobos, coordinatrice au  

 514-775-3120 ou 514-272-4441 ou par courriel 

 vdobos@diocesemontreal.org  

La dîme, 2016 
 

Nous avons lancé la campagne de dîme 2016.  Vous recevez ces 

jours-ci chez vous l'enveloppe avec le message de votre 

communauté paroissiale.  Nous vous rappelons que votre 

contribution est essentielle pour notre paroisse.  
 

Merci de votre générosité!  

 

ÉCOLE D’ÉVANGÉLLISATION SAINT-ANDRÉ 

SESSION EMMAÜS 
 

DATE : Vendredi, 17 juin de 18h30 à 21h30 

    Samedi 18 juin de 8h30 à 19h30 

    Dimanche 19 juin de 8h30 à 11h30 
 

LIEU : Salle communautaire de l’église Saint-Maxime porte 

1 
INFO et inscription : 450-973-4242 

AUCUN PRÉREQUIS, SAUF UNE SOIF DE LA BIBLE 

Aucun frais pour les repas et collations 

Bienvenue à tous 
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À l’occasion du 50e anniversaire d’ordination de notre pasteur 

Charles Depocas, vous êtes cordialement invités à venir 

célébrer son Jubilé d’or le dimanche, 22 mai  2016, à 10h 30. 

Après la célébration eucharistique, vous êtes conviés à vous 

joindre à Charles pour un vin d’honneur et profiter de ce 

moment pour lui offrir vos vœux. 
 

Merci de répondre à cette invitation, 
 

Huguette Grenier 

Présidente du Conseil paroissial de pastorale 
 

Notre séminariste à Saint-Maxime 
 

 Notre séminariste, Claude St-Denis, termine son temps 

d’insertion pastorale (quelques heures par semaine) dans notre 

paroisse.  Et dès la mi-mai jusqu’à la fin août, son temps sera 

partagé entre 10 semaines de travail pastoral à Saint-Maxime, et 

du temps pour des vacances et pour la journée mondiale de la 

jeunesse en Pologne.  

 De plus nous avons la joie de vous annoncer que dès 

septembre, il sera en stage pastoral (à temps plein) parmi nous. 

 Claude, nous sommes heureux que tu sois parmi nous et 

nous te portons dans notre prière.         Charles 
 

Messe et procession de la Fête Dieu à Saint-Maxime 

jeudi 26 mai à 19h00 
 

Cette année, à l’invitation du pape François à « sortir en 

périphérie », nous manifesterons notre foi dans la rue : nous 

ferons une procession de la Fête-Dieu portant le Christ Jésus-

eucharistie présent dans l’ostensoir.  La procession sera 

courte.  Au sortir de l’église nous nous rendrons à un petit 

autel aménagé au pied de la croix de chemin à 200 mètres de 

l’église et nous reviendrons à l’église en chantant pour 

terminer par le salut au Très Saint-Sacrement. 
 

Horaire : 
 

19h00: Célébration eucharistique (musique et chants) à l’église 

19h50 : Procession (chants et prières), arrêt à la croix de 

 chemin (coin 80e  Avenue et 2e Rue), puis vers l’église 

20h15 à 20h20: Salut au Très Saint-Sacrement  

En cas de pluie, la procession aura lieu dans l’église 

Transmettons l’information à notre entourage.  Manifestons 

notre foi et notre amour du Christ présent au Très Saint 

Sacrement     Le conseil de 

pastorale, 

Comité de liturgie, 



Votre pasteur Charles 
 
  



 

       MAI             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 14 mai  16h30 

Saint Mathias 
Vincent Ianniello (anni. 21 ans) -------- La famille 

St Antoine pour faveur obtenue ---- M. Boucher 

Dim  15 mai  10h30 

Dimanche de la Pentecôte 

Frank et Stella Dufresne ----------------- Leur fils 

Thérèse Bertrand ------------------- Rose Charawi 

Lun 16 mai   16h30 

 

Robert Durocher ---- Offrandes aux funérailles 

Mar 17 mai     8h30 
 

Cécile et Eugène Marceau ----- L & D. Marceau 

 

Bellerive   10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles 

Mer 18 mai   16h30 

 

Rachelle Durocher -- Son époux et son petit-fils 

 
Jeu 19 mai      8h30 

 
Gérard Beaudet -------------------- La succession 

 Ven 20 mai   16h30 

 
Pour les âmes du purgatoire  

Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles 
Sam 21 mai  16h30 
 

Yvette Benoit Garon (2e anni) ------- Son époux 

Dim 22  mai  10h30 

La Sainte Trinité 

André et Agathe ------------ Famille J. Valiquette 

Henrio Lefebvre ------ Son épouse et ses enfants 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 081 $ 

Quête Manoir des Iles : 98 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 342 $ 

Villagia : 125 $ 
 

Quête Belle Rive : 132 $ 

Dîme  :  7 275 $ 

Lampions : 205 $ 

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 André et Agathe de  

 
Marche pour l’Alzheimer 

 

Venez marcher le dimanche 29 mai 2016 
 

Super héros, animation, lunch, tirages et plus!  Les enfants 

sont invités à venir déguisés!    

Rassemblement au Parc Père-Vimont dès 8 heures (Quartier 

Saint-Bruno) 

À Laval, 8 000 personnes sont atteintes.  Merci de tout cœur 

de poser ce geste concret de solidarité et de soutien. 

Inscription sur alzheimerlaval.org 

Information : 450 975-0966, poste 238 

 


