LE MERCREDI DES CENDRES ENTRÉE EN CARÊME.

Le Carême, un temps de profond renouveau
1- Le mercredi des cendres marque l’entrée en carême par
l’impositiondes Cendres. Elles rappellent que là où la
mort et la sécheresse semblent triompher, la puissance
de la résurrection est à l’œuvre. Elles signifient que
nous sommes toujours marqués par nos limites et qu’il
est toujours possible de faire appel à la miséricorde du
Seigneur.
2- Le Mercredi des cendres (comme le Vendredi Saint) le
jeûne et l’abstinence doivent être observés.
Qu’en est-il du jeûne et de l’abstinence
Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose
qui nous est nécessaire ou très agréable pour se donner le
temps de retrouver l’essentiel. Le jeûne a pour but de
donner soif et faim de Dieu et de sa Parole. Il n’est pas
seulement un geste de pénitence, mais une invitation au
partage et à l’aumône.
L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, est
toujours recommandée pendant le Carême, spécialement les
vendredis (durant toute l’année d’ailleurs).
Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 60 ans,
les jeunes de moins de 18 ans accomplis et les femmes
enceintes.
Robert Gendreau, prêtre directeur
Pastorale liturgique diocésaine

Ce 11 février : Mémoire de Notre-Dame-de-Lourdes
Journée mondiale des malades
À l’église à l’eucharistie : Bénédiction des malades présents
et des soignants et des aidants naturels.
Thème : Je suis là
Quel réconfort et quel soulagement avons-nous lorsqu’un
proche, un ami nous dit je suis là. Quelle consolation
lorsque ces mots deviennent une expérience de vie, une
conviction intérieure que quelqu’un est là pour nous.
Au fil du quotidien de nos joies de nos peines, de nos
maladies, il est possible de s’appuyer sur une présence
bienveillante qui nous dit : je suis là.
Merci Seigneur de ta présence dans la maladie.
Merci à toi, mon frère, ma sœur d’être là.

LA RETRAITE PAROISSIALE À SAINT-MAXIME:
Donner à Dieu
la chance d’agir en nous !
Dieu nous court après, mais nous courons plus vite que
lui! Si on s’arrêtait quelques heures pour le laisser nous
rejoindre, nous toucher, nous éclairer, nous guérir...
En unissant prière, humour et enseignement, le Père
Georges Madore nous aidera à vivre ces rencontres qui
nous nourriront et nous motiveront.
QUAND : au début du carême (18 au 21 février à 19h)
THÈMES DES RENCONTRES:
DIS-MOI SEIGNEUR, POURQUOI?
Dimanche:Dis-moi Seigneur, pourquoi aimer?
Lundi: Dis-moi Seigneur, pourquoi pardonner?
Mardi: Dis-moi Seigneur, pourquoi souffrir?
Mercredi: Dis-moi Seigneur, pourquoi se rassembler?
OÙ: Église Saint-Maxime
PRIÈRE POUR PRÉPARER LA RETRAITE
Seigneur, tu as voulu nous rassemblerpour qu'ensemble
nous puissions accueillir ta Paroleet vivre en communion.
Tu nous invites maintenantà vivre un temps de grâce
pendant la retraite.
Nous t'en prions:
prépare nos cœurs à accueillir ta Parole.
Rends-nous dociles à ton Esprit
pour qu'il puisse agir en nous.
Donne à ceux et celles qui t'ont oublié
le goût de revenir à toi.
Fais de cette retraiteune source de renouveau et de paix
pour chacun de nous.
Vierge Marie,
toi qui as si bien accueilli le Seigneur
et qui as cheminé dans la foi comme nous, ouvre nos cœurs
à sa venue parmi nous. AMEN

.

FÉVRIERCÉLÉBRATIONS
Sam 10 fév16h30

EUCHARISTIQUES
Francine St-Jacques -- Offrandes aux funérailles
St-Antoine de Padoue ------- Gilberte Pronovost

Dim 11 fév 10h30

Lise Methot --------- Sa sœur Nicole Le Houllier

6e dimanche ordinaire

Lun 12fév16h30

Action de grâce à la Vierge Marie ------- Nicole

Action de grâce à l’Esprit Saint –J. Préfontaine
Josée Lalonde -----------------------------Sa mère
10h00 ---------------------------------------------------------

Mar13fév8h30
Bellerive

Mer14fév19h00

Line Desjardins ------Offrandes aux funérailles

Jeu 15fév8h30
Ven16fév16h30

Pierre Jodoin---------------------Frédéric Furfaro
Lyne Mercier ---------- Offrandes aux funérailles

Sam17fév16h30

Georges-Henri Morin - Offrandes aux funérailles

Dim 18 fév10h30
7e dimanche ordinaire

Lucie HérouxPéloquin------ Céline et la famille
VOS OFFRANDES

Quête :592 $
Quête Manoir des Iles : 96$
Sœurs M. Christ-Roi : 208 $
Villagia :pas de quête

Quête Belle Rive :
Dîme :350 $
Lampions :

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

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Georges-Henri Morin

.
Pensée de la journée :
Le Carême est le temps par excellence, temps de réflexion
sur soi, pour trouver le sens ultime de sa vie; temps de
conversion à Dieu, qui conduit à la joie éclatante de Pâques.
Georges Madore
Vendredi 23 février, à la demande du Pape.
Journée de prière pour la paix, dans le monde,
spécialement pour la République Démocratique du
Congo et le Soudan.

