PROGRAMME DU CARÊME 2016
ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
 Du 26 au 28 février : Session Vie nouvelle (de l’école
d’évangélisation Saint-André) (voir plus bas).
 Vendredi 4 et samedi 5 mars : « 24 heures pour le
Seigneur » à l’église. (détails à venir)
 Samedi 12 et dimanche 13 mars : Carême de partage
(Développement & Paix) (voir page 2).
 Lundi 14 et mardi 15 mars : de 19h30 à 20h45 à l’église –
Retraite sur la Miséricorde avec le père Alfred Couturier o.ss.t.
 Mercredi, 16 mars à 19h : célébration du pardon, à l’église.
 Samedi, 20 mars de 10h à 16h : Tressage des rameaux
(intergénérationnel) - salle Mgr Rivest, derrière l’église porte # 5.
 Marche du Vendredi-Saint dans les rues de la paroisse une
heure avant les célébrations.
SESSION VIE NOUVELLE à Saint-Maxime
École d’évangélisation Saint-André
« …et si Dieu frappait à ma porte…? »
Il n’est jamais trop tard pour se remettre en route! Venez vivre
cette session que vous propose une équipe de laïcs et de prêtres
du diocèse de Montréal.
C’est un temps pour : Nous laisser convertir par la Parole de
Dieu. Accueillir le témoignage de chrétiens dont la vie a été
changée par la rencontre du Christ. Rencontrer Dieu dans la
prière.
QUAND : vendredi 26 février de 18h30 à 21h00
Samedi 27 février de 8h30 à 16h30
Dimanche 28 février de 8h30 à 15h00
LIEU :
Salle communautaire (sous-sol) église St-Maxime,
3700 Lévesque Ouest, Laval.
Info et inscription : 450-973-4242
Dimanche 14 Février
Saint Valentin / Journée mondiale du mariage
Saint Jean-Paul II a institué le 14 février, fête de la SaintValentin, comme la fête mondiale du mariage. En alternance,
la messe diocésaine soulignant cette journée spéciale est
célébrée une année à la Basilique-cathédrale en français, et une
année à la Basilique Saint-Patrick. Cette année la messe sera
présidée par Mgr Francis Coyle, curé de la Basilique SaintPatrick à 17h.

MESSAGE DE CARÊME DU PAPE FRANÇOIS
Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire
« Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable
à la conversion ! Nous le demandons par l’intercession
maternelle de la Vierge Marie », déclare le pape François dans
son message pour le carême 2016.
« « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Mt
9,13). Les œuvres de la miséricorde sur le chemin jubilaire » :
c’est en effet le titre du message de carême 2016 du pape
François, dans le cadre du Jubilé de la miséricorde. Il est en
date du 4 octobre, fête de saint François d’Assise.
Le message, consacré aux œuvres de miséricorde et au Jubilé,
a été présenté au Vatican ce mardi 26 janvier par le cardinal
Francesco Montenegro, archevêque d’Agrigente (Sicile, Italie)
et membre du Conseil pontifical Cor Unum.
Le pape invite les baptisés à la conversion en disant : « Lazare
qui mendie à la porte de sa maison (cf. Lc 16, 20-21), figure du
Christ qui, dans les pauvres, mendie notre conversion. » Et à la
conversion aux œuvres de miséricorde, corporelles et
spirituelles, qui ne sont pas de simples « bonnes actions ».
Voici le texte officiel en français de ce message voir sur le site :
https://fr.zenit.org/articles/message-de-careme-du-papefrancois/
CARÊME DE PARTAGE
L’Évangile de ce dimanche dit que
l’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le temps du Carême est un temps pour se recueillir, se nourrir
de la Parole et un temps pour donner. Profitons de ce Carême
de Partage de Développement et Paix pour soutenir
généreusement notre organisme à nous les chrétiens en ce qui
concerne la justice sociale et la solidarité internationale.
Le Pape François a dit que le plus grave problème de notre
temps est « La mondialisation de l’indifférence ». Il a écrit
une lettre à toute l’humanité « Laudato Si », dans laquelle il
nous dit l’urgence de prendre soin de notre maison
commune. Comme chrétiens, ne serait-il pas scandaleux de
nous en désintéresser...
Reçue au baptême le 7 février 2016
Elizabeth, fille de Marie-Pier Charbonneau et de Ken Thériault

Bonne Saint Valentin à tous

FÉVRIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 13 fév 16h30 Thérèse H. Lemieux ------- Monique H Belcourt

Erick Adelson --------- Offrandes aux funérailles
Dim 14 fév 0h30 Francis et Martin Maïer --------------------- Cathy
1er dimanche de Carême Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Lun 15 fév 16h30 Aux intentions de Catheryne
Mar 16 fév
Bellerive

8h30 Louis Jules Archambault -------- Parents et amis
10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles

Mer 17 fév 16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Jeu 18 fév

8h30 Pierre Bienvenu ------- Offrandes aux funérailles

Ven 19 fév 16h30 Les âmes du purgatoire -------- Une paroissienne
Sam 20 fév 16h30 Thérèse H. Lemieux ---------- Monique Belcourt
Dim 21 fév 10h30 Alvin Morin --------------------- Juliette et famille
2e dimanche de Carême

Antonia Grenier ------ Offrandes aux funérailles
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 165 $

Quête : 999 $
Quête Manoir des Iles : 132 $
Sœurs M. Christ-Roi : 255 $
Villagia : 118 $

Dîme : 33 $
Lampions : 145 $

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 : Aux intentions de Catheryne

Dans La Paix Du Christ

 Serge Petit, 70 ans, de Saint-Maxime
 Rose-Aimée Samuel, vve Pilon, 82 ans de Saint-Maxime.
MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME

1.- L’eucharistie dominicale et sur semaine
2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration
3.- Les vendredis (jusqu’au 18 mars)
 15h00 : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie
4.- Les 4 et 5 mars : 24 heures pour le Seigneur
(Programme à venir)

