POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- KYRIE
Kyrie eleison, Christe 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
Prends pitié de nous (3 fois)
4.- T’APPROCHER, SEIGNEUR, JE NE SUIS PAS DIGNE
N.B : CÉLÉBRATION COLLECTIVE DU PARDON DANS LE SECTEUR PASTORAL

 Dimanche le 21 mars à 15h00 à l’église Saint-Martin
 Lundi le 29 mars à 19h30 à l’église Saint-Maxime






SEMAINE SAINTE & PÂQUES
Célébration du dimanche des rameaux et de la Passion : aux heures
habituelles de la fin de semaine.
Jeudi Saint, 1er avril à 19h00 : célébration en mémoire de la Cène du
Seigneur
Vendredi saint : 2 avril
 14h : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse
 15h : Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi Saint : 3 avril à 19h00 : Veillée pascale
Dimanche de Pâques : 9h30 et 11h00 Messes de Pâques
JOURNÉE DE GRANDE JOIE

Le Frère André
Le 19 février 2010 dernier, fut une journée de grande joie pour moi et
pour l’ensemble des Québécois quand le pape Benoit XVI, le pape parfois
controversé pour certains de ces propos (mais est celui qui), a finalement
canonisé le Frère André le 17 octobre 2010.
Alfred Bessette, un homme simple, humble et de grande foi, accueillant
les demandes de pèlerins invitait à prier St-Joseph, le père de Jésus. Il donnait
de l’importance au héros obscur de la sainte famille, St-Joseph, qui était simple
et humble comme le Frère André. Quelle merveille que cet orphelin, à la santé
fragile, soit devenu une des plus grandes figures religieuses du Québec! Sa
dévotion, sa compassion pour les malades servent d’exemples pour tous les
croyants…Je te demande Frère André de continuer de veiller sur nous et de
faire croître notre foi en suivant ton exemple. Merci.
Frédéric

Atelier de tressage de rameaux
Samedi, le 27 mars, de 13h30 à 16h, local de la catéchèse
(entrée par l’arrière de l’église – grande porte brune)
Venez apprendre à tresser les rameaux ou partager votre
talent. Bienvenue aux personnes de tous âges !

Célébration du 1er pardon pour les jeunes
Samedi, le 20 mars, à 10h15, aura lieu la célébration du 1er
pardon pour les jeunes de notre secteur. Ils seront quatorze
jeunes de notre communauté chrétienne à se joindre aux
jeunes de l’Unité pastorale St-Martin pour vivre cette
nouvelle étape dans leur vie chrétienne. Félicitations à :
Lysanne Chagnon, Tania Dorléans, Ashley Étienne, Chen
Jozsa, Louisiane Kameni, Mélodie et Sandrine Lessard-Aubin, Darryl
Maurice, Christelle et Frantz jr. Philippe-Auguste, Spencer Steben,
Catherine et Alexandre Vaglia. Merci de prier pour ces jeunes qui vont
« goûter » à l’amour de Dieu dans le sacrement du pardon pour la 1ère fois.
EN QUÊTE DE FOI

Une introduction aux lettres de Paul (avec Christiane Cloutier Dupuis)
Paul est l’auteur le plus prolifique du Nouveau Testament. Ses lettres ont
marqué profondément le christianisme. En lien avec sa personnalité, nous
scruterons la théologie qui émerge et se dessine à travers ses Lettres adressées à
ses communautés selon leurs besoins et leurs problèmes. Une vraie richesse
spirituelle à explorer!
Quand : Les mardis 30 mars, 6, 13 et 20 avril 2010 de 13h30 à 16h30
Où : À l’église Saint-Maxime (entrée à l’arrière)
Renseignements : Diane Gamache 450-973-6256

Activité spéciale
Repas de la faim pour Développement & Paix
Nous vous invitons à un repas de la faim (soupe légère) le 14 mars à
l’église St-Martin (après la messe de 11h). L’activité poursuit un double
objectif : sensibiliser au problème de la faim dans le monde et de réunir des
fonds pour Développement & Paix.
Pour s’impliquer ou obtenir de l’information : Simon Lepage-Fournier,
agent de pastorale 450-682-5515.
RESSOURCEMENT
L’Office de la famille offre une Conférence-échange sur la pensée de
Jésus Christ et son Église concernant le mariage, la séparation, le divorce, la
démarche de nullité, le remariage civil, l’union de fait le mardi 16 mars de
19h30 à 21h45, au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3800 rue Bossuet (sous
le clocher) métro Cadillac. Animateur : Alain Vaillancourt. Le coût : 5 $.
Renseignements: Secrétariat de l’Office de la famille 514-925-4300 # 226
RETRAITE À BON PASTEUR
Les 14, 15 et 16 mars prochains, de 19h30 à 21h, l’abbé Alain Roy animera
une retraite à la paroisse du Bon-Pasteur. Thème : « Disciples du Christ
aujourd’hui ». Lieu : 400, rue Laurier, Laval, Qc (entrée Dussault).
Informations : 450-681-1834 ou courriel : Bonpasteureglise@videotron.ca

Au babillard
 Intériorité Chrétienne
 Activités philatéliques au profit de DÉVELOPPEMENT & PAIX

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 13 mars

Dim 14 mars
4e Dimanche du
Carême

Lun 15 mars
Mar 16 mars

Bellerive 
Mer 17 mars
Jeu 18 mars
Ven 19 mars
St-Joseph

16h30 Adrienne et Maurice Bélair ------------------------ Sa fille Suzanne
Parents défunts ----------------------------- Lise et Donald Marceau
Marcelle Ghaly------------------------------ Sa filleule Marie-Reine
9h30 Bruno Di Ioia -------------------------------------- Donata Thérriault
Mireille Aubry --------------------------------------- Isabelle Fréjeau
11h00 Marie Vaillancourt ------------------------------ RobertVaillancourt
N-D- du Perpétuel Secours ----------------- Marie Jeanne Guirand
16h30 Valérie Quennessen -------------------------------Jean-Marie Dahan
8h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Demande spéciale par T.C.R.
10h00 Jean-Claude Thibert ---------------------------------- Marthe Fairley
Yves Hébert ------------------------------------------- Jean de Haerne
16h30 Natacha Richardson ------------------------------ Jean-Marie Dahan
8h30 Yolande Bourdeau ----------------------- Offrandes aux funérailles
19h00 Aux intentions de Marc Joseph --------------------------- Sa famille

Eden* 10h00 Albert Giroux ----------------------------- Offrandes aux funérailles
Sam 20 mars
Dim 21 mars
5e Dimanche du
temps ordinaire

16h30 Louis Marie Lauzon --------------------- Offrandes aux funérailles
9h30 Famille Frégeau ----------------------------------- Jean-Guy Frégeau
Ferrarin Giuditta (17e anni) ----------- Sa fille et ses petits-enfants
11h00 Jeanne Marais Duguay ----------------------------------- Son époux

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 418,00 $
Quête Manoir des Iles : 153,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 163,00 $

Quête Belle Rive : 154,00 $
Dîme : 210,00 $
Lampions : 254,00 $

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 : Contribution de Marc.
À l’église tous les vendredis du Carême (jusqu’au 26 mars)
15h00 : Chapelet de la miséricorde
15h15 : Chemin de Croix
16h00 : Chapelet

Un mouvement de petits paysans au Paraguay, la Confédération des
nationalités autochtones en Équateur, une fondation pour la promotion des
coopératives au Salvador, voilà quelques-unes des multitudes d’initiatives que
Développement et Paix appuie.
Dans un monde ou tant de gens ont si peu, la solidarité Est essentielle.
Années après années. Développement et Paix soutient des milliers d’initiatives
de communautés dans les pays les plus pauvres de la planète. N’oubliez pas, la
semaine prochaine, c’est le dimanche de la collecte Carême de partage; il y
aura des enveloppes dans les bancs. Cependant, pour ceux qui préféreraient en
apporter une pour la remplir chez eux cette semaine, il y en a à l’arrière de
l’église. C’est important que l’argent destiné à Développement et Paix soit
dans une enveloppe.

