DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Dimanche après Pâques est le dimanche de la Miséricorde. Une célébration aura
lieu à Marie-Reine-De-La-Paix. Les confessions se feront à partir de 14h, le
chapelet à 15h20 suivit du chemin de la croix de Sainte-Faustine et de la sainte
messe à 17h.
UNE EXPERIENCE UNIQUE !
Vivre en silence la fin de semaine du 2 au 4 mai au rythme des offices des
moines de l’Abbaye de Rougemont. Retraite prêchée en français et en anglais
par le père Francis. Coût 120$ ou 105$ (chambre avec ou sans salle de bain).
Réservez tôt, les places s’envolent vite. Information : secrétariat (514) 683-6810.
LE CONSEIL DES SOINS PALLIATIFS
Présente une conférence gratuite de la série « Lessons in Living from the
Dying » Mardi le 6 mai 2014 à 17h30 à la Salle Moyse, Campus de l’université
McGill (entrée sur la rue Sherbrooke) La conférence sera donnée en anglais.
Alpha Couple
Le parcours Alpha Couple est une série de 7 soirées en tête-à-tête pour tous les
couples, mariés ou non, chrétiens ou non qui souhaitent prendre du temps à
deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens
de s’enrichir. Faites du bien à votre couple en vous inscrivant à la session qui
débutera mercredi 23 avril prochain au 4 juin de 19h00 à 21h30 à (MRP)
Pour plus de renseignement, appelez au 514-696-9725 ou 514- 696-3529
Camp Biblique d’Eté (5 jours) : Pour enfants (5-10 ans), la semaine du 11 au
15 août de 9h00 à midi à Marie Reine de la Paix, $5 seulement par jour, les
places sont limitées. Pour inscription et détails, contacter Rita au (514) 6836810 ou par courriel préférablement à
pastorale.jeunesse@jesuslumieredumonde.ca



Chers amis (es),

Je vous encourage à participer dans toutes les célébrations liturgiques du
Triduum Pascal (jeudi saint, vendredi saint, vigile pascale et dimanche de
Pâques). En particulier, je vous invite à participer aux suivants, vendredi le 18
avril :
 La marche du vendredi saint, i.e., vivre le chemin de croix dans les rues
avoisinantes de l’église MRP (10h00 – midi). Cette activité est animée par
des jeunes comme vous!
 La Passion du Seigneur (15h00 à l’église MRP) suivie du souper du pauvre.
PAS de samedi soir le 19 avril. Il sera remplacé exceptionnellement par la
vigile pascale (20h à St David). Cette année, nous avons 2 ados comme

candidats à la confirmation de la classe d’EFATA et 2 autres qui font leur
première communion & confirmation. SVP, gardez-les dans vos prières!

Enfin, je remercie d’un cœur chaleureux l’équipe planificatrice du sketch et les
peintres de la mosaïque pour le dimanche des rameaux des JMJ (12 avril),
notamment Guillermo, Michaël, Monica et Berlyne, ainsi que les autres acteurs
(7). Merci aussi à Claire Joron pour son soutien très précieux. Très bien fait, je
suis fière de vous!
Une semaine sainte bénie à vous tous!
Rita



Horaire de la semaine sainte et du triduum pascal
Schedule for holy week and easter triduum
Dimanche des Rameaux
Palm Sunday 13 Apr.
8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (E) ST-D)
17h00 (Bil) (MRP)
th
Mardi/Tuesday April 15
9h00 (E) (MQP)
Mercredi Saint 16 Avr.
th
Holy Wednesday April 16
9h00 (F) ST-D

Angelina Domingo -------------------His niece Rene Domingo
Jean Poliquin ---------------------------Monique et Paul Robert
Tahani Sarophim---------------------------Herb & Joyce Carroll
Alice & Gérard Dupuis--------------leur nièce Marielle Dupuis
Franco Tutino---------------------------------Francesco Modugno

Reichell Ann Torres--------------------------------------The family

19 h 30 Cathédrale

Messe chrismale à la Cathédrale
Chrism Mass at the Cathedral

Jeudi Saint 17 Avr.
th
Holy Thursday Apr 17
20h00 (Bil) MRP

Messe de la Cène du Seigneur
Suivie de l’Adoration jusqu’à minuit
Mass of the Lord’s Supper
Followed by Adoration until midnight

Vendredi Saint 18 Avr.
th
Good Friday April 18
10h00 MRP
15h00 (Bil) MRP

Samedi Saint 19 Avr.
th
Holy Saturday Apr. 19 .
20h00 (Bil) ST-D

Chemin de la Croix - Way of the Cross (10h00-MRP)
Liturgie de la Passion Suivie du Souper de la Faim à la
Salle Paroissiale
The Passion of Our Lord Service Followed by the Poor
Man’s Supper in the Parish Hall
Célébration de la Vigile Pascale
Easter Vigil Celebration

Dimanche de Pâques 20 Avr.
Easter Sunday Apr 20st

8h45 (E) (MQP)
10h30 (F) (MRP)
12h00 (E) ST-D)
17h00 (Bil) (MRP)

Quête – Collection :

Nerina Lafrance-------------------------------------Diane Lafrance
Charan Bédasie-----------------------------La chorale Française
Tahani Sarophim------------------Members of St-David's CWL
Joseph Andre Lanfan -------------------son épouse Thérèse et
ses enfants Jimmy, Nicole Evelyn et ses petits enfants

6 avril 3769.$

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ – THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR NOS MALADES - PLEASE PRAY FOR OUR SICK ƚ Nick Ferrara ƚ Veronica Bawab ƚ Mrs Nobert ƚ
Jason and Sarah Thibodeau ƚ Devon, Maggie and baby David ƚ Ruth Machado ƚTara Foley
Luisa Fava ƚ Michael Ondrechak.

MEN’S BREAKFAST RECOLLECTION (SPONSORED BY KNIGHTS OF COLUMBUS)
On Saturday, April. 26h at Mary Queen of Peace Church, 11075 boul. Gouin O.,
Pierrefonds. It will start with the mass at 9:00 a.m. Guest speaker “Deacon
François Gilbert., followed by breakfast in the church hall.
PETIT DÉJEUNER POUR HOMMES
Un petit déjeuner (parrainé par les Chevaliers de Colomb) aura lieu samedi 26
avril à l’Église Marie-Reine-de-la-Paix au 11075 boul. Gouin O. Pierrefonds. Une
messe à 9h00, discours du Diacre François Gilbert , sera suivie d'un petit
déjeuner dans la salle paroissiale.

DIVINE MERCY SUNDAY
The Sunday after Easter will be Divine Mercy Sunday. There will be a
celebration at Mary Queen of Peace Church beginning at 2:00 p.m. with
confessions, followed by the Divine Chaplet at 3:20 p.m. and St. Faustina’s Way
Of The Cross, Adoration and Holy Mass at 5 p.m.
THE CATHOLIC WOMEN’S LEAGUE (CWL) will hold its regular monthly meeting on
April 15th 2014 at St. David’s Church hall starting with the rosary, refreshments
will follow.
All members are asked to bring non-perishable food items for needy families in
our community. This meeting is open to all members of Jesus Light of the World
Parish.
A UNIQUE EXPERIENCE !
nd
th
Living in silence the weekend of May 2 to May 4 at the rythm of the liturgy of
the Abbaye de Rougemont monks’. Bilingual retreat with Father Francis. Cost
120$ (with a bathroom) or 105$ (without a bathroom). Register early as places
are limited. Call at the office (514) 683-6810.
THE COUNCIL ON PALLIATIVE CARE

Presents a free public lecture in its series “Lessons in Living from the Dying”
th
Tuesday May 6 , 2014 at 5:30 pm at Moyse Hall, McGill University Campus
(enter through Sherbrook Street gates)
5-Day Summer Bible Camp: For children (5-10 years old), the week of Aug
th
th
11 – Aug 15 , 9 am to noon at Mary Queen of Peace, $5 per day only,
places are limited. For registration and details, contact Rita at (514) 683-6810
or preferably by e-mail at youth.ministry@jesuslightoftheworld.ca



Dear friends,

I strongly encourage you to participate in all liturgical celebrations of the
Pascal Triduum (Holy Thursday, Good Friday, Easter Vigil and Easter Sunday).
More specifically, I invite you to participate in the following on Friday April
18th:
 The Good Friday Walk, i.e., living the way of the cross in the neighbouring
streets of MQP church (10 am – noon). This activity will be run by young
people like you!
 The Lord’s Passion (3 pm at MQP church) followed by the poor man’s
supper.
NO Saturday eve on April 19th. It will be exceptionally replaced by the
Easter Vigil (8 pm at St David’s Church). This year, we have two teen

confirmation candidates from EFATA and another 2 will celebrate their 1 st
communion & confirmation. Please keep them in prayer.

Finally, I extend a warm thank you to the planning team of the sketch &
painters of the mosaic for WYD Palm Sunday (April 12th), namely Guillermo,
Michaël, Monica & Berlyne and the other actors (7). I thank as well Claire Joron
for her precious support. Well done, I’m proud of you!
A blessed Holy week to all!
Rita


