POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Un nouveau matin se lève
Un nouveau matin se lève, Alléluia! Premier jour de la semaine, Alléluia!
Regardez ma joie briller, Alléluia! C’est Jésus qui se relève. Alléluia!

2.- Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime.
Ref : Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime!

3.- Sanctus
Ref : Saint le Seigneur! Saint le Seigneur! Saint, Dieu de l’univers!

4.- Souviens-toi de Jésus-Christ
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

5.- Prière de François
Ref : Que ton règne vienne
Que ton règne vienne
Là où il y a la haine,
Là où il y a le doute,

Comme l’aube sur la nuit
Qu’il éclaire et change notre vie!
Que surgisse ton amour.
Que s’élève un chant de foi!

FÊTE DES MÈRES
Qui suis-je pour ma mère? Qui est-elle pour moi? Au-delà des souvenirs
d’autrefois, comment être son enfant aujourd’hui? Quelle relation sommesnous capables d’établir ici et maintenant? Mère ou enfant, faites de la fête des
mères un moment de vérité.
André Beauchamp
SOIRÉE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES

L’Église a besoin de prêtres! Les futurs prêtres vous invitent à venir
prier avec eux pour la relève vocationnelle, le vendredi 15 mai, à 19h30, dans
le cadre d’une célébration eucharistique. Au Grand Séminaire de Montréal,
2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia. Infos : 514-935-1169.
En vue d’une pastorale familiale dynamique
Journée de mobilisation autour d’une pastorale familiale
Invitation à participer à cette rencontre :
Mercredi, le 13 mai (église Notre-Dame-de-Fatima)
La participation se compose de 5 groupes distincts :
Parents, grands-parents, prêtres, agents-tes de pastorale, catéchètes.
de 9h à 15h30 et chacun apporte son lunch
Pour information et inscription: Région Laval : 450.669.2872
SEMAINE DE LA FAMILLE
Brunch familial : Dimanche le 17 mai après les messes de 9h30 et de 11h00
au sous-sol . Nous porterons une attention particulière aux mères et aux
pères. Invitez les membres de vos familles. Bienvenue à tous.

Au calendrier

 7 juin à 11h00 : Messe en plein air, fin des parcours, bénédiction des
jeunes avec des bicyclettes, ballon, leurs objets de sport….
 Concert de la Chorale Saint-Maxime : « De toutes nos voix » : le 13
juin à 19h30

Vous avez collaboré au journal à un moment où l’autre ou vous
aimeriez faire connaître vos commentaires sur cet outil d’échange, d’autres
aimeraient rencontrer les auteurs des articles qui vous ont intéressés, cette
invitation est pour vous :
Le samedi, 23 mai de 15 h à 16 h 15
dans l’ancienne chapelle de l’église (entrée par l’église)
Les membres du comité du journal vous attendent avec café, jus et brioches.
Bienvenue à chacun-chacune !
POUR LE PROCHAIN NUMÉRO DU JOURNAL
Nous attendons vos articles concernant l’une ou l’autre des activités
paroissiales ou tout autre événement qui vous a rejoint particulièrement, par
exemple : repas de la Faim, Seder, messe spéciale dans le cadre de la
semaine de la déficience intellectuelle, pèlerinage à l'Oratoire St-Joseph,
célébrations de la Semaine sainte, conférence du père André Patry, etc. Ce
numéro en préparation sera composé de vos témoignages. Quelques lignes ou
une page… nous avons hâte de vous lire. Par courriel stmaxime@bellnet.ca
ou remis au presbytère à l’attention du Journal. Merci à l’avance de prendre
le temps de partager vos réflexions avec nos lecteurs!
Votre comité du Journal

Des nouvelles de votre Conseil paroissial de pastoral (C.P.P.)
Le 22 avril 2009, avait lieu la réunion du C.P.P. Voici en bref les différents
sujets abordés : retour sur le Carême et les Jours saint, témoignages, pèlerinage
à l’Oratoire St-Joseph, Seder; informations pour la journée sur la pastorale
familiale, la semaine de la famille, la messe unique dans notre secteur le 21 juin
à 10h30, etc. Le C.P.P. coordonne et évalue entre autres les activités pastorales.
Son rôle est de détecter les besoins spirituels, pastoraux et humains des
paroissiens-iennes. Si vous avez des questions, des commentaires, n’hésitez
pas à nous en faire part. Je suis présent à la messe de 9h30 le dimanche et vous
pouvez aussi utiliser la boîte aux suggestions à l’entrée de l’église.
Frédéric Furfaro, président du C.P.P.

Forum social de Laval
La fin de semaine du 24,25et 26 avril 2009 avait lieu le Forum social de
Laval au Cégép Montmorency. Le but du Forum était de réunir tous les
intervenants communautaires pour réfléchir, et agir ensuite sur les grandes
préoccupations des lavallois(es) en matière d'écologie et de recyclage, le
transport en commun, l'aménagement piétonnier et cycliste, l'intégration des
néo-québécois et la sécurité alimentaire et les avantages de consommer des
produits locaux.
Je suis fier d'avoir participé aux trois jours : cela m'a permis de
découvrir, rencontrer et tisser des liens avec certains organismes
communautaires de Laval et de Chomedey au nom de la Paroisse St-Maxime
et de Partage St-Maxime.
Frédéric Furfaro

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 9 mai

16h30 Léo Paul Larivière -------------------------------------- Pauline Ruel

Dim 10 mai
5e Dimanche de
Pâques

9h30

Lun 11 mai

16h30 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession

*Eden

M. et Mme Jean Kébreau

11h00 Simone Wheatley ------------------------------------------ La famille

10h00 Andrzej Luszcz ------------------------------------- Jadwiga Hudyka
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille

Mar 12 mai

8h30

Bellerive



Gertrude Giroux -------------------------------------------- Son époux

10h00 Guy Piché ----------------------------------- M et Mme Yves Hébert

Mer 13 mai

16h30 Robert Lessard ----------------------------- Eddie et Edna Mc Grath

Jeu 14 mai
St-Mathias
Ven 15 mai

8h30

Sam 16 mai

16h30 René Robichaud --------------------------------- Partage St-Maxime

Dim 17 mai
6e Dimanche de
Pâques

9h30

Anita Lavoie (Vanier) ----------------- Aline et Terry Mac Donald

16h30 Denise et Jacques Plouffe ---------------------- Suzanne et Paulette

Georges Proulx ----------------------------------- Son épouse Cécile

11h00 Eveline Meunier Lafortune ------------------------------- Son époux

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Quête : 1 431,00 $
Quête Manoir des Iles : 156,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 166,00 $

Quête Belle Rive : 118,00 $
Dîme : 3 070,00 $
Lampions : 275,00 $
Collecte diocésaine : 802,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Simone Wheatley.
Mois de Mai, Mois de Marie

« Comme Marie, laissons-nous envahir par le silence, afin
d’accueillir dans sa plénitude le mystère de l’amour de Dieu ».
Ongono Célestin, du Cameroun
Au babillard à l’arrière de l’église

 Centre d’intégration social et professionnel de Laval : cours d’anglais, de
français, d’informatique, de piano…..
 Mondial choral 2009 : recherchées : 150 familles d’accueil.
 Le Renouveau charismatique du diocèse de Montréal : journée du 31 mai
 3e pèlerinage des pères de famille : ORFORD : 5-6-7 juin.

