Dimanche de la solidarité
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remercions pour
votre générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et nos
frères du monde entier – du Cambodge au Liban, jusqu’au
Nigeria et bien au-delà! Le thème de notre Carême de partage,
Ensemble pour la paix, tout en nous invitant à construire la
paix par le dialogue et la réconciliation, nous porte à considérer
le pardon comme une source d’espérance pour l’avenir. C’est
ce qu’a souligné le pape François à l’occasion du Jubilé de la
Miséricorde : « Le pardon est une force qui ressuscite en vie
nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec
espérance». Merci de nous aider à créer cet avenir rempli
d’espoir!

**************************************
Appel à votre collaboration pourla Semaine Sainte
 Tressage des rameaux : Samedi le 24 mars de 10h à 15h30
à la salle Mgr André Rivest (entrée derrière 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 au presbytère mercredi matin le 21 mars.

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.

Capsules pour l’eau bénite de Pâques (merci de les laver
et de les apporter jusqu’à dimanche prochain)

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes!
Le samedi 24 mars prochain, joignez-vous à des centaines
de jeunes pour la 33e célébration diocésaine de la Journée
mondiale de la jeunesse à Montréal!
La journée se vit en 4 étapes
12h00 - Festival Jeunesse à la Mission Santa Cruz
15h00 - Le Pèlerinage : Un temps de témoignage dans les
rues de Montréal
16h00 - Bénédiction des rameaux à la Basilique St. Patrick
17h00 - La célébration de la Passion à la Cathédrale
INFO : www.diocesedemontreal.org

CARÊME 2018 – À L’AGENDA(suite)
 Vendredi 23 mars à 19h15 : Film « La cabane »
(message spirituel) visionnement et partage sur le film.
salle Mgr Rivest. Entrée derrière l’église, porte # 3.
 Samedi 24 mars de 10h à 15h30 : Tressage des rameaux
(intergénérationnel) salle André Rivet (derrière l’église,
porte # 3). Arrivée et départ au choix. Petit lunch offert.
SEMAINE SAINTE & PÂQUES
Bienvenue à notre beau programme 2018
 Célébration des Rameauxet de la Passion les 24 et 25
mars: aux heures habituelles de la fin de semaine.
 Jeudi Saint 29 mars
o à 19h30:Célébration de la Cène du Seigneur avec la
participation des jeunes
o de 20h30 à 22h :Adoration dans l’église
 Vendredi Saint 30 mars :
o 13h45 : Marche avec la croixmanifestation de notre
foidans les rues de la paroisse
o 15h00 :Célébration de la Passion du Seigneur

Évangile personnifié
o 19h00 : Concert sacré du Vendredi Saint
 Samedi Saint 31 mars à 20h00 :Veillée pascale
 Dimanche de Pâques : 10h30Messe de Pâques
SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR
En préparation à la grande fête de Pâques, faisonslabelle
démarche du Sacrement du Pardon que nous offre notre
Dieu, riche en miséricorde. Par ce geste d’Amour envers
nous, Dieu nous libère intérieurement et il nous aide à
repartir renouvelés.
Célébration collective avec aveu individuel
 Lundi 19 mars, 19h00 à Saint-Maxime
 Mardi saint, 27 mars à 19h00 à Sainte-Dorothée
Rencontre individuelle à Saint-Martin
 Dimanche le 18 mars de 15h00 à 17h00
Rencontre individuelle à Saint-Maxime
 Lundi saint 26 mars de 19h à 20h
 Vendredi saint 30 mars à 16h15
 Samedi saint 31 mars de 16h à 17h

MARSCÉLÉBRATIONS

EUCHARISTIQUES

Sam 17 mars 16h30 Pauline Durocher ----- Offrandes aux funérailles
Dim 18 mars 10h30 Cécile Legault Théoret (60eann) ---- La famille
5e dimanche du Carême

Lun19mars16h30
St-Joseph
Mar 20mars8h30
Bellerive

Frida Lobe ----------- E. Tchango et R. Trépanier
Gérard Beaudet -------------------- La succession

Georges Henri Morin - Offrandes aux funérailles
10h00 Paul Émile Valerin ---- M & Mme G. Campeau

Mer21mars16h30

Jean-LudovicMouscardy -Offrandes aux funérailles

Jeu22mars 8h30

Pierrette Tardif Rémillard-Offrandes aux funérailles

Ven23mars 16h30

Pierre Jodoin---------Offrandes aux funérailles

Sam24mars16h30

Aux intentions de MarcJoseph ------ Sa famille
Normand Thurber ---------- Son épouse Francine

Dim25mars 10h30
Dimanche des Rameaux

Émile St-Louis ------------------------------ Sa fille
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 75 $

Quête :1082 $
Quête Manoir des Iles : 54$
Sœurs M. Christ-Roi : 136 $
Villagia : 120 $

Campagne financement
cumulatif 2018 : 11 320 $

Lampe du sanctuaire :Aux intentions de Marc Joseph

RETRAITE PAROISSIALE ÀST-CLAUDE
Les 20, 21 et 22 mars 2018 à 19h00
À l’église Saint-Claude, (angle Meunier et 7e Avenue LDR)
la dernière soirée de retraite (22 mars) sera suivie de la
célébration du Pardon avec aveu individuelle des fautes.
Cette retraite sera présidée par M. l'Abbé Pierre Desroches
Thème de la retraite :
Oser la confiance avec le Christ, oser la confiance avec les
autres et oser la confiance avec soi même
***********************************************
RETRAITE PAROISSIALE À STE-DOROTHÉE
Les 25, 26 et 27 mars de 19h à 20h
Thème : L’Armure de Dieu
Le sacrement du pardon sera célébré durant la soirée du 27
MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE

1.- L’Eucharistie dominicale et sur semaine
2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration
3.- Le vendredi 23 mars : 15h15, chemin de croix.
16h00chapelet; 16h30 eucharistie

