
 

 

BEAUTÉ DE LA FAMILLE 
Faire resplendir la douce Lumière de Jésus-Christ 

S.E.Mgr Christian Lépine 
 

Orientations de notre archevêque (extraits) 
Selon la lettre reproduite dans Famille-Québec, vol.37, n02.p.6 
 

 « Nous rechercherons à faire resplendir la douce lumière de 
Jésus Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie et qui nous 
révèle la Miséricorde du Père Éternel, sur la situation actuelle de 
la famille qui est fragilisée et qui a besoin d’être regardée avec 
affection et générosité » 

 « La famille est une réalité unique qui a ses ombres mais qui ne 
perd pas sa beauté que l’on peut mieux voir à la lumière de Jésus 
Christ.  Qu’il s’agisse des blessures touchant la famille fondée sur 
le mariage ou de diverses modalités de la vie familiale, la 
miséricorde divine nous invite à ne jamais perdre de vue la dignité 
de tout être humain ». 

 « À l’intérieur même de la famille, trop de couples souffrent de 
divisions.  Les jeunes et les parents communiquent trop 
difficilement.  Les membres se rencontrent trop rarement ». 

 « Le monde du travail ne pense pas suffisamment « famille ». 
 « Dans un monde qui ne pense qu’en termes d’efficacité, les 

malades deviennent un fardeau et on ne sait plus quelle place 
donner à nos aînés ». 

 « Dans une culture où l’on veut profiter de la vie, on ne réfléchit 
pas assez sur le sens de la vie ». 

 « Dans les situations concrètes, la vie familiale traverse des 
obstacles nombreux.  Toute solution qui éloigne de la famille rend 
la vie encore plus compliquée et plus difficile ». 

 « À l’ère des droits des individus, nous avons besoin de découvrir 
les droits de la famille.  On ne peut séparer leur sort respectif ». 

 « D’où viendra la lumière pour éclairer et réchauffer la famille en 
son sein et lui donner des raisons d’espérer?  Où prendre la force 
de persévérer dans la confiance lorsque tout semble sur le point de 
s’écrouler?  Qui se lèvera pour dire que cela vaut la peine d’aimer 
et de donner sa vie par amour? » 

 « Le Christ, qui est la Lumière du monde, nous éclaire de sa 
miséricorde et nous rappelle le Plan de Dieu sur le mariage et la 
famille.  Il nous donne des balises à partir desquelles nous pouvons 
mieux approfondir le mystère de la vie humaine qui nous est 
donnée et il nous offre son salut… » 

 « Quelle que soit ma situation en tant qu’individu, en tant que 
couple ou en tant que famille, tous nous sommes appelés à 
rencontrer Jésus Christ qui pacifie, qui guérit et appelle ».  



 

 

RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME 
 

À SAINT-MAXIME 
 

Thème: «La foi : Qu’est-ce à dire?» 
 

Quand: Lundi 2 et mardi 3 mars de 19h30 à 20h45 

 

Bienvenue au père Luc Tardif,  
 

il est supérieur provincial  

des Oblats de Marie Immaculée au Québec. 
 

Il a été recteur du séminaire Saint-Paul durant dix ans, 

professeur à l’Université Saint-Paul.  Il a prêché des retraites 

que ce soit aux prêtres ou dans les paroisses.  Il a animé des 

sessions de formation dans différents milieux, ici et ailleurs 

dans le monde.  Durant plusieurs années, il fut également 

formateur au Centre Saint-Pierre à Montréal. 
 

La foi, qu’est-ce à dire? 
 
 

Dans l’Évangile, Jésus déclare; « Quand le Fils de l’Homme 

reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre » (Lc 18,8). 
 

De quoi s’agit-il au juste? 
 

Ensemble, nous approfondirons notre foi en cherchant à la 

comprendre mieux pour vivre davantage. 

Bonne retraite à tous 

 
 

VIVRE ET AIMER 
 

Vous invite à vivre une fin de semaine  

pour la croissance de votre couple. 
 

 région de Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 mars 2015 

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 week-end de 

Montréal Tél. : 514 603-8889, juliemarcel@hotmail.com 
 

 

  

mailto:juliemarcel@hotmail.com


 

   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 28 fév   16h30 
 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Lucille Aurubin ------------------ Paula Timothée 

Dim 1er mars 10h30 

2e dimanche du Carême 

Joao Fontes Moura ----------- Ermellinda Santos 

Guy Clément ----------- Denise Guertin Clément 

Lun 2 mars  16h30 

 

Nicole Durocher ------ Offrandes aux funérailles 

Pauline Bélanger Leboeuf -- Famille G. Leboeuf 

Mar 3 mars   8h30 
 

Ghislaine Gratton ----- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Armand Larouche (9e anni) --- Son épouse Claire 

Mer 4 mars  16h30 

 

Rolande Leblanc ------ Offrandes aux funérailles 

Jeu 5 mars     8h30 

 
Gérard Létourneau --- Offrandes aux funérailles 

Ven 6 mars  16h30 

 
Gertrude Lemaître Auger ---- Jeanne Thétreault 

Lucille Binette -------- Offrandes aux funérailles 

Sam 7 mars  16h30 
 

Gisèle Proulx ----------------------- Marcel Proulx 

Henrio Lefebvre ------ Offrandes aux funérailles 

Dim 8 mars   10h30 

3e dimanche du Carême 

Simone Wheatley ---------------------- Ses enfants 

Jean Claude Verner -- Son épouse et ses enfants 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 862  $ 

Quête Manoir des Iles : 128 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 173 $ 

Villagia : 153 $ 
 

Quête Belle Rive : 122 $ 

Dîme  :  245 $ 

Lampions : 202 $ 

Œuvre des Vocations : 715$ 

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 Lilianne Marchand  

 
 

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 

 


