POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- PRÉPARATION PENITENTIELLE

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
2.- SAINT LE SEIGNEUR

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna Hosanna Au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna Hosanna Au plus haut des cieux!
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, gloire à notre Dieu!
3.- AGNEAU DE DIEU

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous,
3. Donne-nous la paix!

Prenez courage, le Seigneur regarde le coeur
Seigneur, dans un monde qui souvent nous paraît mortifère,
fais en sorte que nous portions sur le monde Ton regard de
vie et de résurrection!
Bientôt SEDER, à Saint-Maxime – une expérience à vivre
Vous êtes invités à un véritable repas représentant la pâque juive
(avec symboles, gestes, textes et chants) rappelant les merveilles de
Dieu pour la libération de son peuple. Lors de ce repas Jésus y
insérera le repas pascal de la Nouvelle Alliance, l’Eucharistie, ce que
nous ferons aussi durant ce Seder.
OÙ : Salle communautaire (sous-sol)
QUAND : Lundi saint 18 avril à 17h30
CONTRIBUTION : 2 $ ou plus
Pour que nous puissions bien vous accueillir et faire les préparatifs,
réservez vos billets aujourd’hui à l’église ou au 450-973-4242 ou
450-681-1977.

TRESSAGE DE RAMEAUX
Samedi, le 16 avril de 13h30 à 16h à la salle André
Rivest (entrée à l’arrière de l’église porte 3).
Activité intergénérationnelle s’adressant aux
jeunes, parents et grands-parents.

SACREMENT DU PARDON
Célébrations collectives du pardon dans le secteur pastoral
 Dimanche le 10 avril à 15h à l’église Saint-Martin.
 Mardi le 19 avril à 19h30 à l’église Saint-Maxime.
*******
Rencontre individuelle à l’église


Vendredi 15 avril à 19h
 Mercredi saint, 20 avril à 19h00
 Vendredi saint, 22avril à 16h15
 Samedi saint, 23 avril à 16h00.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Avec le Christ,
vivons intensément et en communauté unie,
cette grande semaine
Dimanche des Rameaux 17 avril : aux heures
habituelles.
Jeudi Saint, 21 avril, à l’église Saint-Maxime
 19h00 : Célébration de la Cène du Seigneur
 de 20h15 à 22h : Adoration (Salle André
Rivest) à l’arrière de l’église, porte 3
Vendredi saint, 22 avril : (jeûne et abstinence)
 14h : Marche avec la croix dans les rues de la
paroisse
 15h : Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi Saint 23 avril, à l’église St-Maxime :
20h00 : Veillée pascale (célébration par
excellence de toute l’année liturgique)
Dimanche de Pâques :
Messes de Pâques : 9h30 et 11h
NOUVEAU SITE WEB AXÉ SUR L'ÉVANGÉLISATION

L'Archidiocèse de Montréal vient de lancer un site internet multimédia inspiré par la
nouvelle évangélisation, en lien avec la priorité pastorale Proposer aujourd'hui Jésus
Christ. Axé sur le communautaire [plutôt que sur le corporatif,] le site vise notamment à
faire circuler les nouvelles et les activités des paroisses et des communautés chrétiennes.
Les internautes sont invités à y faire connaître leurs commentaires sur les différents
articles et blogues, à communiquer leurs intentions de prière, en plus de faire partie d'une
communauté en ligne. De plus, ils y trouveront chaque mois un dossier d'information
portant sur une des grandes questions de l'heure ainsi que des reportages et des
actualités. L'équipe web du diocèse de Montréal invite les internautes à surveiller les
mises à jour du site qui seront annoncées sur Facebook et Twitter.
www.diocesemontreal.org
→→→ RAPPEL : VISITEZ NOTRE SITE PAROISSIAL EN LIGNE DEPUIS
DECEMBRE 2008 – www.paroissesaintmaxime.org

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

AVRIL
Sam 9 avril

16h30 Frank et Stella Dufresne -------------- Leur fils Bert

Dim 10 avril
9h30 Gilberte Blais ------------- Offrandes aux funérailles
e
5 dimanche du
11h00 Gérard Collin -------------- Denise et André Gagnon
Carême
Lun 11 avril
16h30 Défunts familles Thibeault et Raymond
Mar 12 avril

8h30

Bellerive 

Victoire Larivière ---------------------------- Son fils
Gisèle Jeannotte ------------- Jocelyne et Denis Côté
10h00 Maurice et Jacques Vincent --------- Claire Vincent

Mer 13 avril

16h30 St-Jude pour faveur obtenue ------- Gisèle Larivière

Jeu 14 avril

8h30

Ven 15 avril

16h30 Défunts familles Thibeault et Raymond

Eden*

10h00

Sam 16 avril

16h30 Vincent Ianniello --------------------------- Sa famille

Dim 17 avril

9h30

Dimanche des
Rameaux

Gilles Ainsley (2e ann) -- Son épouse et ses enfants

------------------------------Ronald Roten --------------------- Son épouse Denise

11h00 Victor Ross --------------------------- Carole et Gilles
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 241 $
Quête Manoir des Iles : 170 $
Sœurs M. Christ-Roi : 1440 $
Villagia : 83 $

Quête Belle Rive : 110 $
Dîme : 45 $
Lampions : 194 $

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME

 Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à17h15 : action
de grâce après l’eucharistie
 Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration
 Chaque vendredi (du (11 mars au 15 avril)
 15h : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h : chapelet à Marie

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Gérard Collin

Sondage sur notre vie paroissiale
Nous vous remercions de remplir ce questionnaire une seule fois,
soit par internet, soit sur papier.
Votre avis est très précieux pour nous.

