
 

 

NEUVAINE À LA MISÉRICORDE DIVINE 
 

Une neuvaine spéciale à la Miséricorde Divine, tel que 

demandée par le Seigneur Jésus dans les messages à saint 

Faustine, « commence » à tous les Vendredis saints. 

« Pendant cette neuvaine, promet Jésus, j’accorderai 

beaucoup de grâces ! » 
 

25e fête de la Miséricorde divine à Laval 

Église Saint Vincent de Paul 

5443, Lévesque Est, Laval 

Dimanche le 8 avril 2018 de 14h30 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 
 

INVITATION, CONFÉRENCE, DISCUSSION 
 

SUJET : L’hospitalité et la crise des réfugiés 

INVITÉ : GEORGES LEROUX, département de philosophie, UQAM 

LIEU : À l’agora du Collège Montmorency, 475 boul. de l’Avenir, Laval 

L’événement est gratuit, prévoir 7$ pour le stationnement 

Bar (payant, 18 ans et +) 

Réservez votre place auprès de :  animation@cmontmorency.qc.ca 

Pour plus de renseignements : Benoit.Mercier@cmontmorency.qc.ca 
 

INFORMATION SUR LA VIE DE NOTRE ÉGLISE 

ET SUR LE MONDE 
 

 Vatican : http://w2.vatican.va 

 Diocèse de Montréal   www.diocesemontreal.org 

 Paroisse Saint-Maxime   www.paroissesaintmaxime.org 

 www.paroissesaintmaxime.org/sitesInteressants.htm 

 Radio Ville Marie : www.radiovm.com  

 Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones 

:     https://www.aelf.org/ 

 Zenit (informations Religieuses internationale de Rome)  

www.zenit.org 

 KTO  (télévision catholique)  www.ktotv.com 

 Sel et Lumière (apostolat médiatique) www.seletlumieretv.org 
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Il est ressuscité!  
 

Plus douce que la Lumière du premier matin 

La grâce de s’éveiller libres et sauvés! 

Plus vive que le feu, la joie de célébrer notre Pâque! 

Plus fraîche que l’eau vive,  

la grâce des nouveaux baptisés! 

Plus jeune que le monde sortant des mains du Créateur, 

Le Christ en son éveil! 

Réjouissons-nous avec le Père, exultons dans l’Esprit! 
 

À toi notre louange, Père!  Il s’est levé d’entre les morts, 

Jésus, ton Fils bien-aimé; il et vivant et nous vivrons! 
 

Gloire à toi, Dieu des vivants, toi qui bénis toute vie! 

Par la résurrection de ton Fils,  

tu nous as rendu l’espérance. 

Que sa joie pénètre nos cœurs et que l’Esprit nous fasse 

découvrir sa présence dans notre monde. 

Puisque nous sommes ressuscités avec lui,  

accorde-nous de vivre de sa vie. 
 

Que nous menions une vie nouvelle, 

avec lui qui est mort et ressuscité pour nous. 
 

************************************** 
 

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 du dimanche, 27 mai à 10h30 présidée par 

notre archevêque Mgr Christian Lépine   
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       AVRIL           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 31 mars 20h00 

Veillée pascale 
Aux intentions des paroissiens 

Dim 1er avril 10h30 
Dimanche de la 

Résurrection 

 

Aux intentions des paroissiens 

Lun 2 avr   16h30 

 

PAS  DE  MESSE 

Mar 3 avr     8h30 
 

Thérèse Dion Leblanc ---- Offrandes funérailles 

 
Bellerive   10h00 Maurice Vincent ------------------- Claire Vincent 

Mer 4 avr   16h30 

 

Robert Peloquin ----------------- Céline et famille 

 Jeu 5  avr     8h30 

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

Ven 6 avr   16h30 

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

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

 Sam 7 avr   16h30 
 

Pauline Durocher ----- Offrandes aux funérailles 

Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants 

Dim 8 avr   10h30 
La Miséricorde Divine 

Sylviane Pitre ---------------------- Sa sœur Léona 

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

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 

 
Intention de prière du mois :  
 

Responsables de l’économie mondiale 
 

Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale 

trouvent le courage de dire non à une économie de l’exclusion, 

en ouvrant de nouveaux chemins. 

 

Au babillard (à l’arrière de l’église) 
 

 Pèlerinages avec l’Association Regina Pacis  

 

Le bureau sera fermé le 

lundi de Pâques 2 avril. 
 

 

Joyeuses 
Pâques 


