CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
Tu as connu la mort
Ref : Tu as connu la mort,
Tu es ressuscité
Et tu reviens encore
Pour nous sauver.

CARÊME 2014 «Enracinés dans la Parole»
Lors de nos célébrations à l’église
Visuel : Sur un arbre pousseront des feuilles de dimanche en
dimanche.
Geste : Nous vous suggérons de vous arrêter après l’homélie
pour vous rappeler une parole biblique qui vous a
frappés et de l’écrire sur un papier en forme de feuille
d’arbre. Nous vous invitons à la déposer dans le panier
en même temps que votre offrande pour la quête.
Les dimanches suivants, vous verrez cet arbre progressivement
se garnir de feuilles... comme nos vies, enracinées dans la parole.
Soirée Conférence-échange
Pour les personnes séparées, divorcées en toutes situations
Quelle Parole d'espérance Jésus-Christ et son Église ont-ils aujourd'hui
concernant : le mariage, la séparation, le divorce, le remariage civil,
l'union de fait ? Qu’est-ce qu’une la démarche de nullité de mariage ?
Une rencontre d’information est offerte à toutes les personnes qui
s’interrogent sur ces questions. « Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux » Mt18,20
Quand : Mardi 18 mars 2014 de 19h30 à 21h30
Coût : 5,00$
Où : Résidence Ignace-Bourget - 12350 rue du Fort-Lorette, Montréal,
H2C 3C8 -Stationnement gratuit
Inscriptions : Office de la famille Sylvie Vallée au 514.925-4300 # 221
Liane Gagné au 514.925-4300 # 226 famille@diocesemontreal.org

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec
Dans le cadre du jubilé pour les 350 ans de N-D de Québec
QUAND : le samedi 24 mai 2014 de 8h30 à 22h
Départ et retour stationnement de l’église St-Maxime
Coût du billet : 35$ par personne repas non compris
Réservations : poster un chèque à l’ordre de la Paroisse SaintMaxime avec mention (pèlerinage), en inscrivant sur
l’enveloppe à «l’attention de Jocelyne Cliche» ou en argent
comptant.
Réservez vos places le plus tôt possible.
Information Jocelyne Cliche : 450-978-0515

CARÊME 2014 à SAINT-MAXIME
Thème : «Enracinés dans la Parole»
Quarante jours de préparation à Pâques
Poursuivre notre conversion de baptisés, en renouvelant
ensemble notre enracinement en Dieu et en sa Parole.

I.- MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME
Durant le carême pour affermir et affiner notre vie spirituelle
chrétienne il y a 4 P : Privation, Partage, Prière et Pardon.
1. L’eucharistie dominicale et sur semaine
2. Cinq vendredis (jusqu’au 11 avril)
 15h : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h : chapelet à Marie
3. Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration

II.- PARTAGES BIBLIQUES
Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour
l’actualiser et en vivre.
Quand : les mardis 18 mars et 1er avril
Heure : 19h15 à 20h30
Lieu: Salle Sainte Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4
Bienvenue à tous!

III.- RETRAITE PAROISSIALE
Thème : La joie de l’Évangile, la joie d’être chrétiens
«Comment retrouver le souffle d’Évangile».
Personne-ressource : nous accueillons avec joie Mgr Alain Faubert

Il s’inspire à la fois de l’Évangile et de la récente lettre
apostolique du pape François.
Dates : prédications lors des célébrations dominicales le 22
mars à 16h30 et dimanche 23 mars à 10h30. Animation de la
retraite :
Lundi et mardi soir 24 et 25 mars de 19h30 à 20h45.

IV.- SOIRÉE en lien avec la journée mondiale du migrant et du réfugié
Date : 31 mars
Des précisions vous seront données bientôt.

V.- SACREMENT DU PARDON

 Avant les célébrations
 Célébration communautaires avec individuel lundi 14 avril à 19h
 Et bien sûr, il y a les pardons mutuels entre nous.
Bon temps de renouvellement baptismal
Votre pasteur,

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 15 mars 16h30 Gizella Urbain ------------------------------- Sa fille
Ferrarin Giuditta (21e ann) -- Sa fille et petits enfants
Dim 16 mars 10h30 Fleurette Bonhomme Madgin ----- Caroline Ansdell
2e dimanche du carême

Inette Régnier (11e ann) ----------------- La famille

Lun 17 mars 16h30 Lionel de Montigny ---- Offrandes aux funérailles
Mar 18 mars 8h30

Georgine Robinson Lussier- Offrandes aux funérailles

Bellerive 

10h00

Thérèse Hamel ------- Marielle et André Bergeron

Mer 19 mars 19h00
Saint Joseph
Jeu 20 mars 8h30

Jacques Landry --------------------- Parents et amis
Jacqueline Massicotte Racine ---- Parents et amis
Jacqueline Huot Hall ----- Monique H. Bellecourt

Ven 21 mars 16h30 Alice Langevin ---------------------- Parents et amis

Robert Michel Tibbo -- Son épouse et ses enfants
Sam 22 mars 16h30 Yvonne Chouinard ---------------------- Ses enfants

Leopoldo Ianniello ----------------------- Sa famille
Dim 23 mars 10h30 Aux intentions de Marc Joseph
3e dimanche du carême

Marie Bonin ------------------------------ La famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 184 $

Quête : 902 $
Quête Manoir des Iles : 111 $
Sœurs M. Christ-Roi : 232 $
Villagia : 198 $

Dîme : 236 $
Lampions : 211 $

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 Jacques Landry de

Au babillard à l’arrière de l’église





Neuvaine à l’Oratoire St-Joseph
Besoin de parler, besoin d’être écouté
Dira Laval
Centre de formation Agapê (pour les jeunes adultes de
18 à 35 ans).

19 mars fête de Saint Joseph

