
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Agneau de Pâques, Agneau de Dieu,  

 prends pitié de nous. 

Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, 

 donne au monde la paix. 

 

«Merci à tous» pour cette montée vers Pâques! 
 

Vous avez été nombreux à participer aux différentes activités 

proposées depuis le début du Carême et à venir célébrer notre 

montée vers Pâques.  Nous remercions aussi toutes les 

personnes qui ont apporté leur collaboration de quelques 

manières que ce soit: le comité de liturgie, la décoration, 

l’accueil, la musique et le chant, le service à l’autel, les 

lecteurs et auxiliaires de la communion, Partage St-Maxime, 

les ados JAE, Famille au cœur battant, la participation les 

familles et les personnes de tous âges.  Que ce temps 

privilégié nous ait permis de nourrir notre foi en Celui qui 

nous accompagne et de raviver notre espérance! 

Votre équipe pastorale 
 

Journal Entre Nous 
 

Le thème proposé, en cette année diocésaine de la Famille, est la 

famille.  Avoir la famille en tête, quelle place occupe-t-elle en 

paroisse?  Comment faites-vous place au Seigneur dans votre 

famille avec cette course quotidienne fébrile?  Comment se vit 

l’éducation à la foi pour les enfants, parents et grands-parents?  

Vous avez une réflexion, une opinion, un témoignage concernant ce 

thème, cette vie familiale trépidante au sein de notre communauté. 

Faites-nous parvenir vos articles, de quelques lignes à une page, en 

mentionnant que c’est pour le Journal Entre Nous, par courriel 

stmaxime@bellnet.ca  ou au presbytère, d’ici le vendredi 4 mai 

2012.  Merci de votre collaboration.  Au plaisir de vous lire. 

Le Comité du Journal. 

 

LA BIBLE ET LAVIE SPIRITUELLE 
 

C’est le thème d’un des Samedis Spirituels offerts par la 

Villa Saint-Martin 

ANIMATEUR : Abbé Yves Guillemette 

QUAND :  le 21 avril de 9h à 16h (l’eucharistie suivra) 

OÙ :  9451, Boul. Gouin Ouest 

Inscription nécessaire : villasaintmartin@jesuites.org  

  ou tél : 514-684-2311 

  

mailto:villasaintmartin@jesuites.org


 
   Le langage de l’éveil 

   pour dire la résurrection 
 

 Le langage de l’éveil évoque donc l’image du sommeil de la 

mort, comme l’indiquent ces mots de Paul sur la résurrection des 

morts : Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est 

ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les 

emmènera avec lui (1 Th 4,14).  Ou ce fragment d’une hymne 

probablement baptismale : Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre 

les morts, et sur toi luira le Christ (Eph 5,14). 
 

 Ce langage joue sur l’axe mort/vie.  Il met l’accent sur la 

continuité entre le Ressuscité et Jésus qui a vécu avec ses 

apôtres et qui a été crucifié et mis au tombeau.  Dieu est 

toujours présenté comme l’auteur de la résurrection : c’est lui 

qui relève Jésus du séjour des morts 

Yves Guillemette, ptre 

 

La chorale « CHANTONS NOTRE SEIGNEUR » 
 

 Vous convie à son concert de chants religieux Fêtons 

ensemble la résurrection le vendredi 27 avril 2012 à 19h00 à la 

paroisse Saint-Maxime au 3700 boul. Lévesque Ouest . 

Donation : 10 $. 

 Des rafraîchissements et un dessert seront offerts après 

le concert. 

 Les profits de cette soirée iront aux enfants démunis 

pour qu’ils poursuivent leurs études. 
 

Sel + Lumière 
 

Témoin :  Sr Helen Prejean le 18 avril 2012 | 19h35 HE 
Le père Thomas Rosica s'entretient avec Sr Helen Prejean qui a 

écrit « La Dernière marche ».  Elle témoigne de son 

engagement auprès des condamnés à mort et envers l'abolition 

de la peine de mort dans le monde entier.  

Pour plus d'informations, ou pour voir ce programme en ligne, 

visitez le :  seletlumieretv.org/temoin  
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e
 FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE À LAVAL 

 

Date : Dimanche 15 avril 2012 de 14h30 à 16h30 
 

Lieu : Église Saint-Gilles (231, Rue des Sables) 
 

Info : Hélène : 450-663-5598. 
 

  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551450&msgid=700013&act=Q9E7&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2Ftemoin


 

     AVRIL        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 14 avr 16h30 
 

Teresa Rosa ------------------------ George Palange 

Gilles Ainsley ----------- Son épouse et ses enfants 
Dim 15 avr 10h30 
2

e
 dimanche de Pâques 

Rose Anna Fortin ----------------------------- Claire 

Daniel Staples ------------------ Monique Bouchard 

Lun 16 avr 16h30 St-Antoine ----------------------- Une paroissienne 

Charles Audet ------------------------ Mme Ranger 

Mar17 avr 8h30 Aline Blain Morency ------ André et Jeanne Pratte 

Bellerive   10h00 Jacques Benoit -------------------- Laurent Mercure 

Mer 18 avr 16h30 Benoit Guay ---------------- Famille Philippe Guay 

Ronald Roten-------------------------- Denyse Roten 

Jeu 19 avr 8h30 

 
Suzanne et Denise Plouffe Leblanc ------ Paulette 

Action de grâce ------------------------- Rita Verner 

Ven 20 avr 16h30 

 
Aux intentions de Mme Brown et les malades 

Marie Machico --------- Offrandes aux funérailles 

Eden*    10h00 Denise Bourguignon 

Sam 21 avr 16h30 
 

Pierre Marc Thomas ---------- M. et Mme Francke 

Vincent Ianniello ------------------------- La famille 

Dim  22 avr 10h30 

3
e
 dimanche de Pâques 

Denise Laurin ------ Georges et Gilberte Meunier  

Parents défunts ------------------------- Reine Goyer 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 2 234 $ 

Quête Manoir des Iles : 81 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 259 $ 

Villagia : 179 $ 
 

Quête Belle Rive : 101 $ 

Dîme  :  140 $ 

Lampions : 411 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Florian et Maria Lasso 
 
  

 À VISITER : 

 Nouveau site diocèse : www.diocesemontreal.org 

 Paroisse : www.paroissesaintmaxime.org 

 Sel et  Lumière : La lumière du Christ à travers les médias – 
www.seletlumieretv.org  
 

AU BABILLARD : 
 

 Besoin de parler ?  Centre d’écoute de Laval : 450-664-2787 

 

http://www.diocesemontreal.org/
http://www.paroissesaintmaxime.org/
http://www.seletlumieretv.org/

