
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- LA VOIE EST OUVERTE 
 

      1). La voie est ouverte, Alléluia,  C’est la Pâque de Jésus! 

 L’appel du Seigneur nous a saisis  À l’heure où l’espoir s’est enfui: 

 Christ a surgi vainqueur du Tombeau!  Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 

      2). La vie se rebelle,  alléluia,   C’est la Pâque de Jésus! 

           Déjà nos prisons sont ébranlées,  L’étau de la mort s’est desserré: 

           Christ a fendu les eaux de la nuit!  Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

 

2.- GLOIRE À DIEU 
 

Ref :  Gloire à Dieu, Paix aux hommes,    Joie du ciel sur la Terre! (bis) 

1). Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  Ton peuple te rend grâce : 

2). Ami des hommes sois béni   Pour ton règne qui vient! 

3). À Toi les chants de fête  Par ton Fils bien-aimé, dans L’Esprit. 
 

3.- SANCTUS 
   1.) Saint le Seigneur de l’univers!   O Dieu du ciel et de la terre   

  Saint le Très-Haut le Dieu de gloire    Hosanna!    Louange à Toi! 
 

   2.) Qu’il soit béni Celui qui vient,  Lui l’Envoyé du Dieu très Saint! 

 Que ciel et terre à pleine voix   Chantent sans fin  Hosanna! 
 

4.- AGNEAU DE PÂQUES 
  Agneau de Pâques,  Agneau de Dieu,  prends pitié de nous. 

  Agneau de Pâques,  Agneau de Dieu,  donne au monde la paix. 
 

5.- PÂQUES  PRINTEMPS DE DIEU 
Ref :  Pâques, printemps de Dieu!  Pâques printemps du monde! 

  Pâques, printemps du cœur!  Pâques de Jésus-Christ 
 

1)- Quand renaîtront sur les branches   Les bourgeons inespérés 

Quand reviendront les oies blanches   De leurs terres d’émigrés 

Nous fêterons la revanche     Du  présent sur le passé 

 Et comme au premier dimanche    Le retour du Premier-Né. 
 

COLLECTE DIOCÉSAINE ANNUELLE 2010 

2e dimanche : 18 avril 2010 

 En ce deuxième dimanche de la Collecte diocésaine annuelle 2010, 

nombreux sont les fidèles qui ont déjà généreusement répondu à l’appel du 

Cardinal Turcotte. 

 Grâce à cet élan de solidarité, notre Église diocésaine est davantage 

en mesure de répondre aux aspirations profondes des hommes et des 

femmes de notre temps.  Un grand merci à toutes et à tous. 

 

 
 

Présentation du DVD de la vie de Jean-Paul II 
 

 Le 18 avril 2010 à 15h30 à la salle paroissiale St-Pie-X au 1065 boul. 

Pie X, Laval.  Entrée gratuite.  Un lunch sera servi après la présentation.  

S.V.P. confirmer votre présence : Céline Thouin : 450-682-1673 ou Richard 

Crépeau : 450-681-9344.  Bienvenue à tous. 

 



 

 
Les 24 et 25 avril prochains à Saint-Maxime 

Avec notre curé, l’abbé Charles Depocas 
 

Dans le cadre de l’année sacerdotale, nous serons heureux de  

souligner le rôle du prêtre et le dévouement de notre pasteur  

Charles Depocas pour la communauté de St-Maxime.  Vous  

êtes invités à participer à l’une ou/et l’autre des célébrations du  week-end.  

Nous vous invitons particulièrement à la messe de 11h, plus solennelle avec 

la chorale, qui sera suivie d’un dîner fraternel*.  Nous aurons l’occasion de 

prier pour notre pasteur et de fraterniser ensemble après les messes. Un « bon 

pasteur » est un cadeau de Dieu pour une communauté, soyons nombreux à 

venir le soutenir dans son ministère. Ce projet est réalisé en collaboration avec 

le comité de liturgie, Partage St-Maxime, le Conseil de pastorale et le Conseil 

de fabrique.  

Au programme :   

 Après la messe de 16h30 : vin d’honneur à l’arrière de l’église 

 Après la messe de 9h30 : café-brioches à la salle communautaire du sous-sol 

 Après la messe de 11h : buffet froid également à la salle communautaire 

*  Merci d’informer de votre présence pour la préparation du repas du 

midi.   Au (450)-973-4242  ou (450)-681-1040 

 

Carole Ross Maynard, agente de pastorale 

Coordonnatrice de l’événement 
 

À SAINT-MAXIME 

Rencontre des prêtres de la région Laval-Repentigny 
 

« Père qu’ils soient un pour que le monde croie » 
 C’est le thème de cette rencontre qui aura lieu ici au sous-sol à la salle 

communautaire mercredi de 15h à 19h.  chacun partagera un beau moment de 

sa vie sacerdotale.  Nous rencontrerons notre archevêque et nous prendrons un 

repas ensemble. 

Votre pasteur Charles 
 

Prochain numéro du journal ENTRE NOUS 
 

Pour le prochain numéro, nous vous proposons deux sujets : l’année 

sacerdotale et Marie, mère du Bon Pasteur.  Vous êtes invités à  partager avec 

nos lecteurs votre perception du rôle du prêtre d’aujourd’hui, ou si vous 

préférer,  à partager une expérience où un prêtre a joué un rôle important dans 

votre vie.  Plusieurs témoignages positifs en regard des prêtres et des religieux 

peuvent être soulignés en ces jours où ce sont davantage les scandales qui font 

la manchette. Par ailleurs, le mois de mai et de Marie vous inspire, n’hésitez 

pas à  nous faire part de la place que cette dernière occupe dans votre vie.  Nous 

attentons vos articles 

Le comité du journal Entre Nous 

 
 

 



 

 

       AVRIL                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  17    avril 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

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

Dim  18  avril 

2
e
 dimanche de 

Pâques 

9h30 Parents défunts Gauthier et Valade 

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

11h00 Gilles Ainsley (1
er

 anni) ----------------- Alfred, Simone et famille 

Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles 
Lun   19  avril 16h30 Clotilde Garceau Fortin ---------------------------------------- Claire 

Hubert Julien ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 20   avril 8h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Gertrude et Albert Giroux 

Bellerive   10h00 Jean Claude Thibert ---------------------------------- Gérard Groulx 

Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer 21   avril 16h30 Ocilia Valle Castellano ----------------- Son fils Jorge Cruz Valle 

André St-Jacques ------------------------ Offrandes aux funérailles 

Jeu  22  avril 8h30 Louise Rouleau -------------------------- Lise et Rosaire Francoeur 

Noël Normandin ------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven  23  avril 16h30 Remerciements au Sacré Cœur -------------------------------- Claire 

Jacques Leblanc -------------------------- Son épouse et ses enfants 

Eden*  10h00 Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam    24    avril 16h30 Colombe Audette-Lefebvre -------------- Nicole Lefebvre Dupont 

Fernand Gervais -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim    25   avril 

3
e
 dimanche de 

Pâques 

9h30 Action de grâce faveurs obtenues ----------------- Famille Fregeau 

Bernanrd Marceau ------------------------------------- Chantal et Joe 

11h00 Saint-Antoine de Padoue ------------------- Marie Jeanne Guirand 

Guérison de Francine Anctil ----------------------- Gérard Leboeuf 

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

VOS OFFRANDES 
Quête  : 1 096,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 178,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 179,00 $ 

 

Quête Belle Rive : 101,00 $ 

Dîme  : 9 447,00 $ 

Lampions : 109,00 $ 

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 : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 

 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Ronald Roten. 

 
 

 


