
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Je chante pour toi liberté 
 

Quand tu chantes, je chante avec toi, Liberté 

Quand tu pleures, Je pleure aussi ta peine 

Quand tu trembles, Je prie pour toi, Liberté 

Dans la joie ou les larmes  Je t’aime 
 

2.- Aux sources de la vie 
 

Aux sources de la vie, nous venons puiser 

Aux sources de la vie, l’homme est libéré. 
 

RESSOURCEMENT 
 

       L’OFFICE DE LA FAMILLE OFFRE 

    Pour les personnes séparées vivant seules,         

remariées civilement, en union de fait : 
 

Une retraite sous le thème: « Moi, je suis venu pour que les 

hommes /femmes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance»  

Jn, 10, 10  du vendredi 20 avril 19h30 au dimanche 22 

avril 2012 13h30.  Cette rencontre a lieu à Ermitage Sainte-

Croix, 21269 boul. Gouin, ouest, Pierrefonds. Inscr. 20 $ par 

personne (non remboursable) et pension : 125 $. 
 

Internat obligatoire - L’animateur est S. E. Mgr Christian 

Lépine, évêque aux. à Mtl. Pour inscription et 

renseignements : Sec. Office famille 514-925-4300 # 226 & 

221 ou famille@diocesemontreal.org 

 

La chorale « CHANTONS NOTRE SEIGNEUR » 
 

Vous convie à son concert de chants religieux Fêtons ensemble 

la résurrection le vendredi 27 avril 2012 à 19h00 à la paroisse 

Saint-Maxime au 3700 boul. Lévesque Ouest . 

Donation : 10 $. 

Des rafraîchissements et un dessert seront offerts après le 

concert. 

Les profits de cette soirée iront aux enfants démunis pour 

qu’ils poursuivent leurs études. 
 

Le bureau sera fermé le 9 avril lundi de Pâques. 
 

Joyeuses 
Pâques 

  

mailto:famille@diocesemontreal.org


Un saut dans l’inédit 
 

 

 Au-delà de la joyeuse effervescence des 

Alléluia et des « Jésus est vivant! », au-delà des mots 

et des images, la résurrection est un saut dans l’inédit. 

La résurrection est passage à une vie nouvelle, à une plénitude de 

vie.  C’est l’affirmation d’un avenir.  C’est le paradoxe poussé 

jusqu’à l’absurde, faisant dire devant un mort manifestement mort : 

« Il est vivant ». 

 Le vrai croyant ou la vraie croyante pousse ce cri avec 

confiance à cause du Christ ressuscité, sans savoir exactement les 

modalités de cette vie nouvelle, sans pouvoir en faire la moindre 

description réaliste. 

 Seule l’audace de la foi permet de faire ce saut.  Et qui ne 

prend pas ou ne ressent pas le risque de cette audace ne sait pas ce 

qu’est la foi même s’il en emprunte le vocabulaire. 

 Comme l’enfant à naître, il faut risquer qu’au-delà du cordon 

ombilical, il existe une vie! 

Dans le Christ vivant, le définitif est déjà là. 

Roland Laurin  c.s.c. 
 

Félicitations à Erika Pierre Jérôme Valdez pour son baptême 
 

Depuis plus d’un an elle chemine vers son baptême en cette 

Veillée pascale; elle a été accompagnée par sa famille, notre 

communauté chrétienne et par sa catéchèse Nadina Rosa.  

Erika poursuit sa démarche vers son premier pardon et sa 

première communion. 

Félicitations Erika nouvelle baptisée.  Nous sommes heureux 

avec toi et nous t’accompagnons avec joie. 
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 FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE À LAVAL 

 

Date : Dimanche 15 avril 2012 de 14h30 à 16h30 
 

Lieu : Église Saint-Gilles (231, Rue des Sables) 
 

Info : Hélène : 450-663-5598. 
 

Viens et vois 
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en 

savoir plus au sujet du sacerdoce?  Tu te poses des questions 

sur les implications de cette vocation (études, célibat, vie 

communautaire, etc)?  Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 

13 avril à 19h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065 

Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.  Infos : Bertrand 

Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211. 

 

  



 

     AVRIL        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 avr 20h30 

Veillée pascale 
Josiane S. Razanamalala-- Son mari, ses enfants 

Pierre Paul Garand ------------------ la succession 

Dim  8 avr 10h30 

Pâques  

Evelyne Meunier Lafortune ---------- Son époux 

Michel Lamer ------- Son épouse Dorin Mcclean 

Lun 9 avr 16h30 ---------------- PAS DE MESSE --------------- 

Mar10 avr 8h30 
 

Ursule Belley --------- Son fils Jacques Blackburn 

Bellerive  10h00 Noël Vinet ------------------- Club social Bellerive 

Mer 11 avr 16h30 Aux intentions de Mabel Brown et les malades 

Jean-Guy Lavoie ------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 12 avr 8h30 

 

Yvonne Matteau ------- Lise et Rosaire Francoeur 

Réjane Goyer ----------------------------- Son époux 

Ven 13 avr 16h30 Frank et Stella Du Fresne -------- Leur fils Albert 

Eden*    10h00 Jean-Paul Bourgault –-- Offrandes aux funérailles 

Sam 14 avr16h30 
 

Teresa Rosa ------------------------ George Palange 

Gilles Ainsley ----------- Son épouse et ses enfants 
Dim 15 avr 10h30 
2
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 dimanche de Pâques 

Rose Anna Fortin ----------------------------- Claire 

Daniel Staples ------------------ Monique Bouchard 

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

VOS OFFRANDES 

Quête: 1 462 $ 

Quête Manoir des Iles : 167 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 248 $ 

Villagia : 117 $ 
 

Dîme  :  83 $ 

Lampions : 336 $ 

Rameaux : 733 $ 

 

         Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Marie Machico 
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Date : Dimanche 15 avril 2012 de 14h30 à 16h30 
 

Lieu : Église Saint-Gilles (231, Rue des Sables) 
 

Info : Hélène : 450-663-5598. 
 

 À VISITER : 

 Nouveau site diocèse : www.diocesemontreal.org 

 Paroisse : www.paroissesaintmaxime.org 

 Sel et  Lumière : La lumière du Christ à travers les médias – 
www.seletlumieretv.org  
 

AU BABILLARD : 
 

 Besoin de parler ?  Centre d’écoute de Laval : 450-664-2787 

 

 

http://www.diocesemontreal.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/
http://www.seletlumieretv.org/

