PROGRAMME DU CARÊME 2016
ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
 Du 26 au 28 février : Session Vie nouvelle (de l’école
d’évangélisation Saint-André) (voir plus bas).
 Vendredi 4 et samedi 5 mars : « 24 heures pour le
Seigneur » à l’église. (voir p. 2)
 Samedi 12 et dimanche 13 mars : Carême de partage
(Développement & Paix).
 Lundi 14 et mardi 15 mars : de 19h30 à 20h45 à l’église –
Retraite sur la Miséricorde avec le père Alfred Couturier o.ss.t.
 Mercredi, 16 mars à 19h : célébration du pardon, à l’église.
 Samedi, 20 mars de 10h à 16h : Tressage des rameaux
(intergénérationnel) - salle Mgr Rivest, derrière l’église porte # 3.
 Marche du Vendredi-Saint dans les rues de la paroisse de
13h45 à 14h45 avant la célébration de 15h00.
SESSION VIE NOUVELLE à Saint-Maxime
École d’évangélisation Saint-André
« …et si Dieu frappait à ma porte…? »
Il n’est jamais trop tard pour se remettre en route! Venez vivre
cette session que vous propose une équipe de laïcs et de prêtres
du diocèse de Montréal.
C’est un temps pour : Nous laisser convertir par la Parole de
Dieu. Accueillir le témoignage de chrétiens dont la vie a été
changée par la rencontre du Christ. Rencontrer Dieu dans la
prière.
QUAND : vendredi 26 février de 18h30 à 21h00
Samedi 27 février de 8h30 à 16h30
Dimanche 28 février de 8h30 à 15h00
LIEU :
Salle communautaire (sous-sol) église St-Maxime,
3700 Lévesque Ouest, Laval.
Info et inscription : 450-973-4242
Pensée de la journée :
Quand nous ne savons plus reconnaître Dieu dans les
événements de notre vie, c’est que nos rêves, nos erreurs, nos
préjugés ont fini par nous forger un dieu à la mesure de notre
fantaisie.
L. Giraud

À SAINT-MAXIME, les vendredis 4 mars et samedi 5 mars
24 heures pour le Seigneur
À la suggestion du pape François, notre église comme bien
d’autres à travers le monde, sera ouverte durant 24 heures pour
la prière, l’adoration, en présence du Seigneur Jésus au TrèsSaint-Sacrement.
Un programme complet vous sera présenté dans le feuillet
paroissial la semaine prochaine.
Mais déjà chacun (e) d’entre nous peut s’engager à venir
offrir au Seigneur, de jour ou de nuit, une heure à l’église
en inscrivant son nom et son numéro de téléphone sur une
feuille à l’arrière de l’église.
Retraite sur la Miséricorde avec Alain Dumont
LIEU : Montréal (Villa St-Martin)
DATES : du 28 février au 4 mars
THÈME : « Un amour en fête »
COÛT : 475 $ (tout inclus)
INSCRIPTION : Villa St-Martin : 514—6845-2311 poste 0

BIENTÔT RETRAITE À L’ÉGLISE ST-MAXIME
Sujet : La Miséricorde
Personne ressource : P. Alfred Couturier o.ss.t.
Dates : Lundi 14 mars et mardi 15 mars de 19h30 à
20h45
Du 2 au 10 mars 2016, neuvaine du carême prêchée.
Une neuvaine du carême sur la « Miséricorde » sera prêchée à
l’Oratoire Saint-Jude et du Rosaire, à l’église des dominicains,
du 2 au 10 mars 2016. Chaque jour : 14h (et 19h), méditation
du rosaire et confessions; 14h30 (et 19h30), prédication, prière
à saint Jude et messe à vos intentions. Bienvenue à l’église
Saint-Albert-le-Grand, 2715, côte-sainte-Catherine, Montréal
H3T 1B6 – tél- (514) 731-3603.
Pour les thèmes et l’envoi de vos intentions de prières
consultez : www.oratoiresaintjude.org

Veuillez prendre note que les reçus d’impôt de
2015 ont été postés cette semaine. Vous devriez
les recevoir au plus tard au courant de la semaine
prochaine.

FÉVRIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 20 fév 16h30 Thérèse H. Lemieux ---------- Monique Belcourt
Dim 21 fév 10h30 Alvin Morin --------------------- Juliette et famille
2e dimanche de Carême

Antonia Grenier ------ Offrandes aux funérailles

Lun 22 fév 16h30

M & Mme Gérard Nadeau ---------- Anne-Marie

Chaire de St-Pierre

Mar 23 fév 8h30 Serge Petit ------------- Offrandes aux funérailles
Bellerive
10h00 --------------------------------------------------------Mer 24fév 16h30 Gérard Beaudet -------------------- La succession
Jeu 25 fév

8h30 Rose-Aimée Samuel-- Offrandes aux funérailles

Ven 26 fév 16h30 Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Sam 27 fév 16h30 Paul Legault ----------------- Dolores Francoeur

François et Lucille --------- Schiller Pierre-Louis
Dim 28 fév 10h30 Lucie Héroux Péloquin --------- Céline et famille
3e dimanche de Carême

Maurice Bonhomme ------- Danielle Bonhomme
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 152 $

Quête : 720 $
Quête Manoir des Iles : 140 $
Sœurs M. Christ-Roi : 263 $
Villagia : 119 $

Dîme : 13 $
Lampions : 139 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (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

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 18 mars)
 15h00 : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie
4.- Les 4 et 5 mars : 24 heures pour le Seigneur
(Programme à venir)

Pensée de la semaine :
Que Dieu nous ouvre à sa lumière pour que notre vie soit
lumineuse et qu’elle ait le goût de la Bonne Nouvelle.
Claude Desrochers

