POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- PRÉPARATION PENITENTIELLE
Béni sois-tu et prends pitié
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
2.- COMME UN SOUFFLE FRAGILE
Ref : comme un souffle fragile ta parole se donne comme un
vase d’argile, ton amour nous façonne
1. Ta parole est murmure com’ un secret d’amour.
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2. Ta parole est naissance comme on sort de prison.
Ta parole est semence qui promet la moisson.

3.- SAINT SAINT SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint Saint Saint Saint Saint est le Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna
Au plus haut des cieux! (bis)
4.- AGNEAU DE DIEU
1,2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur!
3. ....(on ajoute) : donne-nous la paix!
Prochain numéro du journal ENTRE NOUS en préparation

Nous poursuivons le thème « Le Seigneur regarde le
cœur » car l’histoire d’amour entre Dieu et nous est
inépuisable. Vous pouvez aborder les sujets suivants ou
d’autres sous forme de réflexion, poème, expériences vécus,
etc. Comment l’amour de Dieu transforme-t-il votre vie? Ou
encore avec le temps pascal : Que signifie la résurrection du
Christ pour vous? Nous attendons vos articles, un court texte
ou une page selon votre inspiration, d’ici le 28 mars pour
notre numéro de Pâques.
Le comité du journal Entre nous

CARÊME 2011
RETRAITE À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME DU 20 AU 23 MARS

«De Paul de Tarse à Jésus de Nazareth»
Le point de départ se fera à partir du film PAUL DE TARSE,
Jean-Guy Morin, prêtre O.M.I., vous accompagnera pour prier,
chanter et réfléchir ensemble.
*En après-midi à 15h, lundi, mardi et mercredi, à
l’église : Eucharistie avec réflexion sur la Parole du jour.
*En soirée, à 19h à la salle communautaire (sous-sol)
Dimanche, lundi et mardi les 20, 21 et 22 mars
1-Nous visionnerons une des 3 séquences du film à
chaque soir;
2-Nous réfléchirons sur le texte biblique correspondant;
3-Nous échangerons ensemble pour appliquer cette
Parole de Dieu à notre vie.
Mercredi, le 23: Nous examinerons des pistes pour
assurer un suivi fructueux... Eucharistie finale
MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME

En plus des moments de prière personnelle à domicile,
bienvenue à des temps spéciaux de prière à l’église.
1. L’Eucharistie : dominicale et sur semaine
2. Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à17h15 :
action de grâce après l’eucharistie (sauf les 21 et 23
mars)
3. Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration
4. Chaque vendredi (du (11 mars au 15 avril)
 15h : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h : chapelet à Marie..
À L’AGENDA



28 mars 19h : Rencontre-échange
sur le film « Des hommes et des Dieux »:

29 mars 13h30 : Ressourcement
biblique Bloc de 4 mardis Sujet : Rédaction des évangiles

9 avril 17h30 : Repas de la faim :
Avec Développement et Paix, notre offrande pour un MONDE
DE JUSTICE.
La semaine de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars
L’association de Laval pour la déficience intellectuelle
(ALDI) propose plusieurs activités aux personnes visant à
sensibiliser le milieu aux réalités des personnes vivant
avec une déficience intellectuelle ainsi qu’à leurs proches. C’est

l’occasion de prier pour eux durant cette semaine (450-972-1010)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

MARS
Sam 12 mars

16h30 Parents défunts famille Ranger ------ Gilles Ranger

Dim 13 mars

9h30

1er dimanche du
Carême

Gilberte Blais ------------- Offrandes aux funérailles

11h00 Action de grâce ------------------------ Ruth Maurice

Lun 14 mars

16h30 Béatrice Grégoire -------- Offrandes aux funérailles

Mar15 mars

8h30

Bellerive 

10h00 Suzanne Biron --------------- Jeannine Hamel Biron

Mer 16 mars

16h30 Denise Chabot Trottier -------------- Gaetan Chabot

Jeu 17 mars

8h30

Ven 18 mars

16h30 Défunts familles Thibeault et Raymond

Eden*

10h00

Sam 19 mars

16h30 Adrienne et Maurice Bélair ----- Leur fille Suzanne

Dim 20 mars

9h30

2er dimanche du
11h00
Carême

Alice et Eddy Lafontaine - Lise et Donald Marceau

Elizabeth Gaudreau ------ Offrandes aux funérailles

------------------------------------------------Ferrarin Giuditta (18e ann) -- Sa fille et petits-enfants
Robert Vaillancourt ------ Offrandes aux funérailles
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1096.10 $
Quête Manoir des Iles : 154 $
Sœurs M. Christ-Roi : 118.90 $
Villagia : 93 $

Quête Belle Rive : 140.75 $
Dîme : 200 $
Lampions : 147.53 $

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 Béatrice Grégoire
INTENTIONS DE MESSES À SAINT-MAXIME
Des dates sont disponibles (en mars, avril et mai) pour
des intentions de messes. Pour faire célébrer l’eucharistie à
l’intention des leurs ou pour toutes autres intentions, veuillez
vous adresser au secrétariat.
Au Babillard à l’arrière de l’église
 Série de 5 rencontres sur les Psaumes
 Centre d’écoute de Laval

