
Groupe de partage sur EttyHillesum 
 

Un groupe de partage  concernant les écrits d’EttyHillesum  a 

vu le jour dans la paroisse en décembre 2016. Les rencontres 

ont lieu, chaque premier vendredi du mois, chez les 

Missionnaires du Christ-Roi, 4730 boul. Lévesque ouest, coin 

100e avenue. Pourquoi ne pas vous joindre à nous pour le 

prochain rendez-vous? 
 

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

Partage à partir du livre d’Yves BERIAULT :  ETTY 

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

Pour information veuillez communiquer  avecLouise Buist, 

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

Messe vocationnelle avec Mgr Christian Lépine 
 

Bienvenue à la célébration eucharistique vocationnelle qui 

aura lieu au Grand Séminaire de Montréal (2065, Rue 

Sherbrooke Ouest,),ce vendredi, le 27 avril 2018 à 19h30.  

Elle sera présidée par notre archevêque Mgr Christian Lépine.  

Parents, amis, paroissiens, et toutes les personnes intéressés 

sont invités à prier avec et pour les futurs prêtres de Montréal.   

Joignez-vous à nous, 
Votre équipe, Pascal, séminariste stagiaire, Sr Mariette, Charles 

 
 

4 conférences (Cathéchèses) 
Sur la théologie du corps selon Saint Jean-Paul II 

 

DATES :  Les lundis, 23 et 30 avril, le 7 et 14 mai à 19h30 

LIEU :  Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, 1085, Rue de la 

  Cathédrale à Montréal 

Présidées par Mgr Christian Lépine 

Bienvenue à tous et à toutes  (gratuit) 

Collecte Diocésaine 2018   

Lettre de l’Archevêque 
 

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

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 
 

N.B : Il reste des enveloppes sur les tables à l’arrière de l’église 
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MESSE DE FIN DE PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 
 

Ce dimanche à la célébration de 10h30. 
 

Bienvenue à nos jeunes et leurs familles. 
 

Nous rendons grâce au Seigneur pour nos découvertes et pour 

le chemin parcouru cette année.   
 

Nous sommes approchés de Jésus, le Bon Pasteur et nous le 

connaissons un peu mieux pour l’aimer encore mieux. 
 

Jésus disait:« Moi je suis le bon berger ; je connais mes brebis 

et mes brebis me connaissent, comme le Père me connait, et 

que je connais le Père ; et je donne ma vie pour eux ».   
 

Faisons de notre vie une réponse d’amour au Seigneur. 
 

Votre curé Charles 
 

***************************** 
Notre montée vers la fête du 90

e
 anniversaire 

 

Les dernières fins de semaines précédant la fête du 90
e
 

anniversaire, sous le signe de la famille dans la communauté 

Saint-Maxime. 

 
Dimanche 29 avril : Célébration d’action de grâce et souvenirs  

à  10h30          des personnes faisant partie de notre histoire 
 

Dimanche 6 mai : Fête de la fidélité : pour souligner le  

à 10h30  témoignage de tous nos couples mariés. 
 

Dimanche 13 mai : Fête des mères et fête de la 1
ère

 communion 

à  10h30  et début de la semaine québécoise de la 

   famille 
 

Dimanche 20 mai : Célébration paroissiale des familles(venez 

à  10h30  en famille). 
 

Dimanche 27 mai : Fête du 90
e
 anniversaire de notre grande  

à10h30  famille paroissiale 
 

Samedi2 juin : Dans le sillage de la fête du notre 90
e 

à20h00  anniversaire : Grand concert 

 
 

 

  



 

AVRILCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 21 avr16h30 
 

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

Dim 22 avr10h30 

4e dimanche de Pâques 

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

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

Lun23avr16h30 

 

Pour les Conversions ---------- Une paroissienne 

Metemné ------------------------------------- Zeina 

Mar 24avr8h30 
 

Monique Lavoie ------ Offrandes aux funérailles 

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

Mer25avr16h30 

St Marc 
Les âmes du purgatoire -- Marie-Jeanne Guirand 

Jeu 26avr8h30 

 
Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

Ven27 avr16h30 

 
Famille J- René Legault ------------------ Dolorès 

Remerciements à la Ste Vierge ----- Rita Verner 

Sam 28 avr16h30 
 

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

Aux intentions de famille de J.  Chevrier Vinet 

Dim29avr10h30 

5e dimanche de Pâques 

Georges H. Morin --- Offrandes aux funérailles 

Claire Fortin Cyr ----------------- La succession 

VOS OFFRANDES 

Quête  :1 208 $ 

Quête Manoir des Iles : 69$ 

Sœurs M. Christ-Roi : 273 $ 

Villagia : 113 $ 
 

 

Quête Belle Rive : 90 $ 

Dîme  :950 $ 

Lampions : 405 $ 

Campagne de financement 2017-2018  cumulatif :  56 031 $: 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 

« Souper-bénéfice » 
du Renouveau charismatique catholique du diocèse deMontréal 
 

DATE : samedi le 28 avril 2018 à 17h (messe à 16h) 

LIEU : sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-

  Salle  (2525 boul. Pie IX à Montréal) 

Témoignage : Mme Denyse Bergeron 

Animation musicale : M. Michel Bourque 

COÛT :  30 $ /adulte,   12 $/enfant 

INFO : 450-979-6464 ou francine.barbe@videotron.ca 

  Ou http://www.rccdm.org/ 
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