
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- PRÉPARATION PENITENTIELLE 
 

    Béni sois-tu et prends pitié 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  

2.-  SAINT SAINT SAINT EST LE SEIGNEUR  

     Saint Saint Saint Saint Saint est le Seigneur,  

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna Hosanna      Au plus haut des cieux! (bis) 
 

3.-  AGNEAU DE DIEU 
 

1,2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

     Prends pitié de nous, Seigneur, 

     Prends pitié de nous, Seigneur! 

        3.    (on ajoute) :  donne-nous la paix! 
 

Prenez courage, le Seigneur regarde le coeur 
 

Seigneur, Tu veux pour nous une vie de bonheur et 

d’abondance.  Aide-nous à nous laisser tendrement 

transfigurer par Ton regard d’amour! 
 

UN SIGNET-PRIÈRE POUR LE CARÊME 2011 
 

À l’arrière de l’église sur les tables, vous trouverez un signet 

avec le symbole ICHTUS et le thème du carême 2011 : 

«Prenez courage, le Seigneur regarde le cœur.»  Au verso est 

inscrite une prière pour le carême. 

D’où vient ce mot ICHTUS inscrit à l’intérieur du symbole du 

poisson?  Au 1
er
 siècle de l’ère chrétienne, les premiers 

chrétiens étaient menacés et persécutés dans un milieu hostile à 

la foi en Jésus Christ.  Pour vivre leur foi, ils choisirent de 

suivre le Christ jusqu’à la Croix.  Pour se reconnaître, pour 

témoigner de leur foi, ils choisirent d’utiliser un symbole donné 

par Jésus lui-même : le poisson.  Il les a multipliés, il demande 

de jeter les filets; il pêche lui-même au bord de la mer de 

Galilée.  Et le mot grec pour poisson «ICHTUS»  est aussi un 

acrostiche de Jésus : JÉSUS CHRIST FILS DE DIEU SAUVEUR. 
 

Prochain numéro du journal ENTRE NOUS en préparation 

Nous poursuivons le thème « Le Seigneur regarde le cœur » car 

l’histoire d’amour entre Dieu et nous est inépuisable. Deux sujets 

seront abordés de (réflexion, poème, expériences vécus).  

1)-Comment l’amour de Dieu transforme-t-il votre vie? 2)- Que 

signifie la résurrection du Christ pour vous? Nous attendons vos 

articles, d’ici le 28 mars pour notre numéro de Pâques.   

Le comité du journal Entre nous 



BIENVENUE AU PÈRE JEAN-GUY MORIN 
 

POUR NOTRE RETRAITE PAROISSIALE 
 

«De Paul de Tarse à Jésus de Nazareth» 
 

Le point de départ se fera à partir du film PAUL DE TARSE, 

Jean-Guy Morin, prêtre O.M.I., vous accompagne pour prier, 

chanter et réfléchir ensemble. 

*En après-midi à 15h, lundi, mardi et mercredi, à 

 l’église : Eucharistie avec réflexion sur la Parole du jour. 

*En soirée, à 19h à la salle communautaire (sous-sol) 

 Dimanche, lundi et mardi  les 20, 21 et 22 mars 

1-Nous visionnerons une des 3 séquences du film à 

 chaque soir; 

2-Nous réfléchirons sur le texte biblique correspondant; 

3-Nous échangerons ensemble pour appliquer cette  

 Parole de Dieu à notre vie. 

Mercredi, le 23: Nous examinerons des pistes pour 

assurer un suivi fructueux... Eucharistie finale 

 

BIENVENUE À LA CHORALE 

Vous aimez chanter, et vous aimeriez aider l’assemblée à prier 

et à chanter.  Joignez-vous à la chorale.  Les pratiques ont lieu 

les lundis de 19h à 20h30.  Benoit Filion 514-591-5359. 
 

À L’AGENDA  

 28 mars 19h : à la salle 

communautaire (sous-sol) Rencontre-échange sur le film « Des 

hommes et des Dieux »: 

 29 mars 13h30 :à la salle Mgr André 

Rivest Ressourcement biblique Bloc de 4 mardis Sujet : 

Rédaction des évangiles 

 9 avril 17h30 : à la salle 

communautaire (sous-sol) Repas de la faim : Avec 

Développement et Paix, notre offrande pour un MONDE DE 

JUSTICE. 

 12 avril 17h30 : Seder (repas pascal) 

à la salle communautaire (sous-sol). Billet d’entrée : 2 $.  Merci 

de réserver à l’avance : 

Partage Saint-Maxime  450-973-4242. 
 

***************************************************************** 

  et le Centre d’interprétation de l’eau de Laval vous 

invitent à une soirée publique, mardi le 22 mars, 19h00, 12  

rue Hotte, Ste-Rose, Laval  (à côté de  l’église Ste-Rose) Résultats de la 

campagne de Développement et Paix 

Conférence de Mme Sandra Imbeault, microbiologiste, docteure en 

sciences de l’eau : 

« L’eau : bouteille ou robinet? » 



Exposition multimédia « EAU BÉNIE » 

Détails : http://www.cieau.qc.ca/CIEAU_journee_mondiale_de_leau.html 

Info : 450-969-0323 

http://www.cieau.qc.ca/CIEAU_journee_mondiale_de_leau.html


 
 

       MARS          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 19 mars 16h30 Adrienne et Maurice Bélair ----- Leur fille Suzanne 

Dim 20 mars 

2
e
  dimanche du 

Carême 

9h30 Ferrarin Giuditta (18
e
 ann) -- Sa fille et petits-enfants 

11h00 Robert Vaillancourt ------ Offrandes aux funérailles 

Lun 21 mars 16h30 Nelson Girard -------------------------- Daniel Picher 

Mar 22 mars 8h30 Victoire Larivière ------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Suzanne Biron -------------------- Marie-Jeanne Côté 

Mer23  mars 16h30 Défunts familles Thibeault et Raymond 

Jeu 24 mars 8h30 Aux intentions de Marc ------------------- Sa famille 

Ven 25 mars 

Annonciation à  

 

19h00 

Marie 
Sylvie Allen ----------------------- Son mari Philippe 

Eden*  10h00  

Sam 26 mars 16h30 Léopoldo Ianniello ------------------------- Sa famille 

Parent de Jeannine Vinet 

Dim 27 mars 

3
e
  dimanche du 

Carême 

9h30 Arthur Valade (ann) ----- Son épouse et ses enfants 

Daniel Staples --------------------------------- Sa mère 

11h00 Gilberte Blais ------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 287 $ 

Quête Manoir des Iles : 127 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 161 $ 

Villagia : 82 $  

Quête Belle Rive : 133 $ 

Dîme  :  91 $ 

Lampions : 203 $ 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 

 Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à17h15 : action 

de grâce après l’eucharistie (sauf les 21 et 23 mars) 

 Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration 

 Chaque vendredi (du (11 mars au 15 avril) 

 15h : chapelet de la miséricorde 

 15h15 : chemin de la croix 

 16h : chapelet à Marie. 
 

      Lampe du sanctuaire :  en mémoire de Thérèse Nadeau 
 

INTENTIONS DE MESSES À SAINT-MAXIME 
 

 Des dates sont disponibles (en mars, avril et mai) pour 

des intentions de messes.  Pour faire célébrer l’eucharistie à 

l’intention des leurs ou pour toutes autres intentions, veuillez 

vous adresser au secrétariat. 
 

Au Babillard à l’arrière de l’église 

 Série de 5 rencontres sur les Psaumes 



 Centre d’écoute de Laval 


