LE CARÊME : UN TEMPS DE RÉFLEXION ET DE PARTAGE

«Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ». Telle est la prière
de centaines de millions de personnes à travers le monde. Pourtant,
ici pour nous, la signification de cette prière s’oublie facilement parce
que nous avons un accès si facile à notre nourriture quotidienne.
Mais le scandale de la faim dans le monde n’est pas causé parce que
Dieu ne nourrit pas suffisamment les humains, mais plutôt par les
structures humaines injustes qui causent l’appauvrissement.
Développement et Paix soutient des projets de développement de
groupes locaux au Sud et fait de la sensibilisation au Nord pour
changer les structures injustes. Dieu veut se servir de nous pour
construire le monde qu’il veut pour nous : un monde plus juste où
chacun peut dire avec confiance « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ».
Samedi et dimanche prochain, c’est la collecte annuelle Carême de
Partage de Développement & Paix. Merci de votre grande générosité
années après années.

Jeudi 19 mars
Solennité en l’honneur de Saint Joseph, l’époux de la
Vierge Marie, patron principal du Canada.
Célébrations solennelles à l’Oratoire dans la Basilique :
10h, 14h30 et 19h30.
À l’église Saint-Maxime : célébrations à 8h30 et 19h00.

Apprends-nous le silence
Silencieux Joseph! Peu d’hommes ont eu la responsabilité qui
fut la tienne. À l’Enfant-Dieu fait homme, et à sa mère Marie
tu devais le gîte, le couvert et l’amour. Apprends-nous la valeur
de la tâche quotidienne.
Silencieux Joseph! Tu ne fus pas l’homme de la parole, tu étais
l’homme du pain. On ne garde de toi nul discours, nulle
sentence, tu préférais aux bruits des mots la réalité des gestes.
Apprends-nous la force de l’exemple.
Silencieux Joseph! Tu connaissais le bois et sa rugosité, la
commande rapide, l’ouvrage à terminer. Au travail d’artisan, ta
force s’est usée. Apprends-nous le poids d’une vraie compétence.
Silencieux Joseph! De vivre entre Jésus et Marie, la chance
fut inouïe! S’il s’agit pour tout homme de découvrir Dieu en
chacun de ses frères, ta sainteté fut grande! Apprends-nous à
voir Dieu en tout visage humain.
Silencieux Joseph! Le pain que tu gagnais devenait la chair
d’un Dieu! Ta demeure quotidienne était la « maison-Dieu »!
Ton amour paternel réconfortait le Fils du Père! Apprends-nous
à construire le Corps du Christ.

SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR
Durant le carême, temps de renouvellement intérieur,
en préparation à la grande fête de Pâques, faisons la
belle démarche du Sacrement du Pardon que Dieu nous offre
dans bienveillance. Par ce geste d’Amour envers nous, Dieu
nous libère intérieurement et il nous aide à repartir renouvelé.
 Dimanche 22 mars: de 15h à 17h à l’église Saint-Martin
rencontre personnelle.
 Lundi 30 mars: à 19h à l’église Saint-Maxime célébration
collective du pardon.
 Mardi 31 mars: à 19h à l’église Sainte-Dorothée :
célébration collective du pardon.
N.B : D’autres moments seront offerts dans chaque paroisse.








SEMAINE SAINTE & PÂQUES
Célébration du dimanche des Rameaux et de la
Passion : aux heures habituelles de la fin de semaine.
Jeudi Saint 2 avril
o à 19h30: célébration de la Cène du Seigneur
o de 20h30 à 22h : Adoration (salle Mgr André Rivest,
porte extérieure # 3, derrière l’église.
Vendredi Saint 3 avril : (autres informations à venir)
o 13h45 : Marche avec la croix dans les rues de la
paroisse
o 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi Saint 4 avril à 20h00 : Veillée pascale
Dimanche de Pâques : 10h30 Messe de Pâques

Appel à votre collaboration pour la Semaine
Sainte
 Tressage des rameaux : Samedi le 28 mars de 10h00 à
16h

à la salle Mgr André Rivest (entrée à l’arrière de l’église
porte 3. Activité intergénérationnelle s’adressant aux
jeunes, aux parents et aux grand-parents.
N.B :
1) Chacun, chacune peut venir à l’heure qui lui
convient et même apporter son lunch.
2) Invitation aux personnes qui savent les tresser, à l’enseigner
à d’autres participants.
3) On pourra en fabriquer d’avance à la maison, en téléphonant
jeudi 26 mars au presbytère entre 9h30-11h.

 Clochettes à la Veillée pascale : toutes les personnes qui
ont à domicile des clochettes sont invitées à les apporter à
la Veillée pascale: au début de la louange pascale, le

Gloria, la joie de Pâques résonnera partout dans l’église,
par le son des clochettes.

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Sam 14 mars 16h30 Marie Blanche Jean ----------------- Richard Jean
Jeannette Sayegh --------------------------- Rosette
Dim 15 mars 10h30 Adrienne et Maurice Bélair ------------- Suzanne
4e dimanche du Carême Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Lun 16 mars 16h30 Léo Lethiecq ---------- Offrandes aux funérailles
Daniel et Suzie Larose ----------- Louise Lauzon
Mar 17 mars 8h30 Maria et Florian Lasso --- Leur fille et sa famille
Louis Jules Archambault -------- Parents et amis
e
Bellerive  10h00 Lise Julien (2 anni) ----------- Sa sœur Jeannine
Mer 18 mars 16h30 Yvette Benoit --------- Offrandes aux funérailles
Jeu 19 mars 8h30 Gérard Letourneau --- Offrandes aux funérailles
19h00
-------------St-Joseph, époux de
la Vierge Marie
Ven 20 mars 16h30 Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Sam 21 mars 16h30 Angela Romanelli / Léopoldo Iannielli - La famille

Louise Létourneau --- Offrandes aux funérailles
Dim 22 mars 10h30 Aux intentions de Marc Joseph ------- Sa famille
5e dimanche du Carême

Gisèle Antonia Grenier ---- Conseil de pastorale

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 160 $

Quête : 877 $
Quête Manoir des Iles : 106 $
Sœurs M. Christ-Roi : 141 $
Villagia : 99 $

Dîme : 50 $
Lampions : 155 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 7h45 à 9h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 15h45 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 Cécile Thibault Bidégaré
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 27 mars)

15h00 : chapelet de la miséricorde

15h15 : chemin de la croix

16h00 : chapelet à Marie

