BEAUTÉ ET GRANDEUR DE L’AMOUR HUMAIN
Une visite spéciale pour les couples et les familles
M. Yves Semen sera avec nous dans la première semaine de
mai 2016 (5 et 6 mai). , M. Semen est connu mondialement
pour son travail sur les couples, les familles et l’évangélisation.
Il est un connaisseur hors pair de la pensée de saint Jean-Paul
II et de l’enseignement de l’Église sur la beauté et la grandeur
de l’amour humain.
Ces conférences sont des occasions uniques pour connaître et
réfléchir sur cet enseignement au cœur du projet de Dieu pour
l’être humain.
N’hésitez pas à inviter large les couples, les familles et les
jeunes adultes que vous connaissez!
Horaires et thèmes
Jeudi 5 mai de 13h30 à 16h : « Les secrets des couples heureux »
Jeudi 5 mai de 19h à 21h30h : « Sexe et Église »
Vendredi 6 mai de 9h30 à 12h : « Dignité du corps, sexualité
et évangélisation »
Lieu : Bureau de l’Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke O.
Contribution : 10 $ /conférence (repas optionnel jeudi soir à 12,50$)
DEUX SITES WEB À VISITER
Le site web de notre paroisse http://www.paroissesaintmaxime.org
et le site web diocésaine de Montréal : http://www.diocesemontreal.org
Le site internet de notre paroisse se veut une présence des chrétiens
sur le WEB à travers des textes, des images et des vidéos. Il informe sur
la vie dans notre paroisse et dans l’Église en général. Il a été pensé pour
être facile à s’y retrouver.
La page d’accueil au centre traite de l’actualité. Les liens de gauche
renseignent sur : qui nous sommes, des informations utiles, l’éducation à
la foi, les célébrations, la pastorale sociale et la section divers qui
comporte une banque de liens vers des sites très intéressants pour un
chrétien comme celui du Vatican, du Diocèse de Montréal, le monde vu
de Rome (Zénith), l’Oratoire Saint-Joseph, etc. Et dans la partie de
droite, ce sont des outils qui peuvent être fort utiles.
On aurait beau surfer des semaines et des semaines à temps plein sur
notre site Saint-Maxime, on serait encore loin d’avoir tout vu.
En naviguant sur le site Web du diocèse de Montréal on découvre des
outils pratico-pratiques disponible, à la portée de tous. Sur la page
d’accueil, en plus de diverses vidéos que l’on peut visionner et des
blogues que l’on peut lire, vous trouverez :
 La section réservée aux Activités les paroisses ou les groupes en lien
avec les communautés chrétiennes
 La section réservée à trouver une église avec accès à une carte
géographique de l’emplacement.
 Par ailleurs, il existe une application pour les téléphones intelligents.

Aujourd’hui, à la célébration de 10h30, en ce dimanche des
vocations, sœur Jouberte Charles, missionnaire du Christ Roi
donne un court témoignage de sa vocation à la vie consacrée.
Et elle vous fait une invitation pour dimanche prochain.
Voyez ce qui suit :
Au-delà des murs
Un regard sur la vie consacrée
Dimanche le 24 avril 2016 de 13h30 à 15h
Chez les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi
au 4730, Lévesque Ouest à Laval
Bienvenue
Cette année, elles font partie des 30 communautés religieuses
et instituts séculiers du Québec qui ouvriront leurs portes pour
accueillir tous ceux et celles qui sont intéressé (e)s à voir
« au-delà des murs »
 Que sont devenues ces communautés? Comment
vivent-elles aujourd’hui? Qui en est à l’origine? Où
œuvrent-elles? etc . Saisissez cette chance d’aller à la
rencontre de ces personnes qui répondent « oui » à la
vie consacrée et de comprendre ce qui les motive.
 Allez-y seul ou en famille! Visite guidée, témoignages,
vidéos et autres.
Venez faire un tour!
MESSE DE FIN DE PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
La messe de fin des parcours catéchétiques aura lieu
dimanche, le 24 avril, à 10h30. Les paroissiens qui ont pris un
billet de prière en octobre dernier sont invités à venir célébrer
avec les jeunes pour qui ils ont prié. Ce sera une occasion
pour ces jeunes de les remercier pour leur soutien.
Avoir la misère au cœur
Formation biblique offerte par le Centre biblique du diocèse de
Montréal
QUAND : les mercredis 27 avril; 4, 11 et 25 mai et le 1er juin
de 13h30 à 15h30
LIEU : salle 125 Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke O.
CÔUT : 35,00 $
Personne –ressource : Mme Christiane Cloutier-Dupuis
Tél : 514-925-4300 poste 297 ou fbrien@diocesemontreal.org

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 16 avr 16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Dim 17 avr 10h30 Parents défunts famille Alexandre Couvrette
4e dimanche de Pâques

Jeanne d’Arc et Victor ---------- Carole et Gilles

Lun 18 avr 16h30 Joseph Ciotela ---------Offrandes aux funérailles
Mar 19 avr

Rachel Durocher ------------- Son époux Claude
8h30 Julienne clément ------ Lise et Rosaire Francœur

Bellerive

10h00 Marie St-André -- Offrandes

aux funérailles

Mer 20 avr 16h30 Rachel Léveillé Durocher -- Partage St-Maxime
Jeu 21 avr

8h30

Yvon Vallée ----------- Offrandes aux funérailles
Ven 22 avr 16h30 Elzire Blanchette ------------------ Angéline Perry
Sam 23 avr 16h30 Diane Bernard --------------------------- Des amies
Dim 24avr 10h30 François Colasurdo --------------------- Sa famille
5e dimanche de Pâques

Jean François Conti ------------------- Ses parents

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 1 $
Quête : 1 012 $
Dîme : 26 $
Quête Manoir des Iles : 85 $
Lampions : 216 $
Sœurs M. Christ-Roi : 253 $
Lieux Saints : 528,25 $
Villagia : 167 $
Développement & Paix : 2300 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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

Deux nouveaux saints latino-américains
et Sainte Thérèse de Calcuta
Le Vatican a confirmé la canonisation de deux bienheureux latinoaméricains. D'abord celle José Gabriel del Rosario Brochero
(1840-1914), un curé « gaucho » ayant évangélisé sans relâche - et à
dos de mulet - les fidèles de la pampa, c'est-à-dire des hautsplateaux l'Argentine. Ensuite celle de José Sanchez del Rio (19131928), un jeune mexicain de 14 ans martyrisé dans les années 1920
lors de la révolte des cristeros. Cette révolte opposait des paysans
catholiques aux forces armées mexicaines, à une époque où le
gouvernement mexicain était anticlérical. Sanchez del Rio avait
refusé de renier sa foi catholique.
La canonisation de Mère Thérèse de Calcutta, fondatrice des
Missionnaires de la Charité, aura lieu le dimanche 4 septembre
prochain. Cette date coïncide avec le Jubilé des opérateurs et
bénévoles de la miséricorde, et avec le 19ème anniversaire du décès
de la sainte, morte le 5 septembre 1997.

