DIX RÈGLES POUR UN BON CARÊME
1.-Prie. Chaque matin pour offrir ta journée, et chaque soir
pour la revoir en Sa Présence.

2.-Cherche dans l’Évangile du dimanche ou du jour une
petite phrase à méditer durant la semaine ou la journée.

3.-Chaque fois que tu penses à acheter un objet, pense : « En aije vraiment besoin? » Le montant épargné, tu pourrais le
mettre de côté pour le dimanche de partage de
Développement & Paix (17-18 mars).

4.-Fais quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou
elle te le demande.
5.-Lorsque quelqu’un te dit quelque chose de désagréable, taistoi une minute et la roue s’arrêtera! Plus tard, si
nécessaire, tu mettras gentiment les choses au point.

6.-Un peu moins de télé ou d’internet, pour communiquer
avec les humains qui sont tout près de toi.

7.-Durant le carême quitte toujours la table avec une petite
faim. Une personne sur trois souffre d’obésité.

8.-« Par-donner » est le superlatif de donner.
9.-Tu as déjà souvent promis d’appeler ou de visiter
quelqu’un… fais-le finalement.

10.-Efforce-toi de discerner avec le regard de Jésus ce qui est
bien et bon dans les personnes.

D’après un texte du Cardinal Donnells
****************************************************************

VIVRE ET AIMER
Vous invite à vivre une fin de semaine
pour lacroissance de votre couple.
 région de Montréal (Pierrefonds) : 23,24, 25 mars 2018
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui
a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue.
 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
 Un suivi est offert gratuitement
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous
inscrire, vous adresser à :Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le weekend de Montréal Tél. : 514 603-8889.
regionmontreal@vivreetaimer.com

*************************************
Veuillez prendre note que les reçus d’impôts
ont été postés au courant de la semaine.

BIENVENUE
Au Père Georges Madore qui anime
LA RETRAITE PAROISSIALE À SAINT-MAXIME:
Donner à Dieu
la chance d’agir en nous !
Dieu nous court après, mais nous courons plus vite que
lui! Si on s’arrêtait quelques heures pour le laisser nous
rejoindre, nous toucher, nous éclairer, nous guérir...
En unissant prière, humour et enseignement, le Père
Georges Madore nous aidera à vivre ces rencontres qui
nous nourriront et nous motiveront.
QUAND : (18 au 21 février à 19h00)
THÈMES DES RENCONTRES:
DIS-MOI SEIGNEUR, POURQUOI?
Dimanche:Dis-moi Seigneur, pourquoi aimer?
Lundi: Dis-moi Seigneur, pourquoi pardonner?
Mardi: Dis-moi Seigneur, pourquoi souffrir?
Mercredi: Dis-moi Seigneur, pourquoi se rassembler?
OÙ: Église Saint-Maxime
DÉVELOPPEMENT & PAIX

Grâce aux fonds versés annuellement par les catholiques
durant le Carême de partage, Développement et Paix appuie
170 partenaires et 202 projets dans 36 pays à travers le
monde!
Il y a plusieurs façons de prendre part au Carême de
partage :
 Utilisez avec votre famille, le Calendrier de la solidarité
qui sera sur les tables à l’arrière de l’église.
 Devenez Partagens en téléphonant au (514) 257-8711.
 De plus, nous pourrons vivre ensemble un repas de la
faim, samedi le 17 mars à 17h30
 Faites un don lors de la collecte Carême de partage qui
aura lieu le 18 mars, Dimanche de la solidarité.

FÉVRIERCÉLÉBRATIONS
Sam 17 fév16h30
Dim 18 fév 10h30

EUCHARISTIQUES
Georges-Henri Morin --Offrandes aux funérailles

1er dimanche du Carême

Lucie HérouxPéloquin ------ Céline et la famille

Lun 19fév16h30

Maria Do NascientoCorrea ----- Parents et amis

Agathe Chevrier --------------- Sa sœur Jeannine
10h00 --------------------------------------------------------

Mar20fév8h30
Bellerive

Mer21fév16h30
Jeu 22fév8h30
Chaire de saint Pierre

Jeannette Jacques Juneau -------- Joceline Cliche
Gérard Beaudet ---------------------La succession

Ven23fév16h30

Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles

Sam24fév16h30

Faveur obtenue St Antoine de Padoue –Mona Lisa

Fortunata Costa (1erann) – Sa fille et ses enfants
Dim 25 fév10h30
2e dimanche du Carême

Adrienne et Pierre St-Louis - Ses frères /soeurs

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 46 $
Quête :874 $
Lampions : 305 $
Quête Manoir des Iles : 62$
Villagia : 187 $
Sœurs M. Christ-Roi : 164 $

SOUTIEN À UNE ŒUVRE
DES SŒURS DU MISSIONNAIRES DU CHRIST-ROI
Il y a encore des personnes au cœur généreux qui veulent
partager avec les autres. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau!
Par ces mots, les Sœurs Missionnaires du Christ de l’EstèreHaiti
ainsi que la famille de l’École Presbytérale Congréganiste de
l’Estère (les élèves des sections : Préscolaire, fondamental et
secondaire) chantent une douce mélodie avec ce simple mot :
MERCI! Pour vous exprimer notre reconnaissance pour ce don
de $ 1,722.25 octroyé à l’établissement pour le fonctionnement
de la cantine pour l’année académique 2017 – 2018.
Sincères remerciements à toute la communauté paroissiale de
Saint Maxime. Merci mille fois mercis.
Sœur Francesse Augustin, mcr, Directrice EPCE
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 23 mars
 15h25 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie
4.-Le 2 mars : (premier vendredi du mois) de 17h à 21h
(soirée d’adoration eucharistique)
5.-Le 9 et 10 mars : (24 heures d’adoration proposées par
le pape François : horaire à St-Maxime à déterminer)

