
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- KYRIE 
 

     Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. 
 

2.- SAINT LE SEIGNEUR, 
 

      Saint le seigneur, saint le seigneur, dieu de l’univers! 

    Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 

    Hosanna  hosanna au plus haut des cieux! 
 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

    Hosanna hosanna au plus haut des cieux! 

     Saint le seigneur, saint le seigneur,  

    Saint le seigneur,  gloire à notre dieu! 
 

3.- AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  

Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

1. 2. Prends pitié de nous    3.  Donne-nous la paix. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Atelier de tressage de rameaux 

Samedi, le 27 mars, de 13h30 à 16h, local de la catéchèse 

(entrée par l’arrière de l’église – grande porte brune) 

Venez apprendre à tresser les rameaux ou partager votre 

talent.  Bienvenue aux personnes de tous âges ! 

SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
 

 Célébration du dimanche des Rameaux et de la Passion : aux heures 

 habituelles de la fin de semaine. 

 Jeudi Saint, 1
er

 avril  
 19h00 : célébration en mémoire de la Cène du Seigneur 

 de 20h15 à 22h15: Adoration au reposoir à la chapelle (Salle Mgr 

André Rivest) (après 20h30 : entrée et sortie si possible par le 

stationnement à l’arrière) 

 Vendredi saint : 2 avril   

 14h : Marche avec la Croix dans les rues de la paroisse. Trajet : de 

l’église, boul Lévesque vers l’Est; 76
e
 Avenue Nord; boul Curé-

Labelle Est; 75
e
 Avenue Nord; boul Perron Ouest; boul Curé-

Labelle Sud; coin Samson et 83
e
 Avenue vers le Sud; boul. 

Lévesque Est vers l’église  (3 courts arrêts aux résidences Villa de 

Jouvence, Manoir St-Patrice et Résidence l’Éden) 

 15h : Célébration de la Passion du Seigneur 

 19h : Chemin de Croix à la chapelle des Sr Missionnaires Christ-Roi 

(4730 boul. Lévesque Ouest) 

 Samedi Saint : 3 avril à 19h30 : Veillée pascale (célébration par 

 excellence de toute l’année liturgique) 

 Lors du Gloire à Dieu : nos clochettes sonneront la joie pascale 

(N.B. ne pas oublier d’apporter vos clochettes) 

 Après la célébration de la veillée pascale et de Pâques : Procurez-

vous une capsule d’eau de Pâques, bénite à la Veillée pascale. 

 Dimanche de Pâques 4 avril : 9h30 et 11h00  Messes de Pâques 



 

 

Le Sacrement de la réconciliation 
 

Comme il convient dans notre montée vers Pâques, profitons de ce sacrement 

pour refaire l’alliance brouillée ou brisée avec Lui, les autres et nous-mêmes. 
 

CÉLÉBRATION  COLLECTIVE DANS LE SECTEUR PASTORAL 
 

 Dimanche le 21 mars à 15h00 à l’église Saint-Martin 

 Lundi le 29 mars à 19h30 à l’église Saint-Maxime 
 

CÉLÉBRATION INDIVIDUELLE 

 Mercredi, 24 mars, de 19hà 20h. 

 Mercredi saint, 31 mars, de 15h45 à 16h25 

 Vendredi saint, 2 avril à 16h15 

 Samedi saint, 3 avril à 16h00 

Session Vie Nouvelle à la paroisse saint-Maxime 
 

L'École d'évangélisation Saint-André (fondée par Prado Florès).  C'est une 

formule vivante et dynamique que dirigera Roger Dufresne, vicaire épiscopal 

et directeur de la session.   Inscription le plus tôt possible pour le début le 17 

avril!! C’est une session de 3 samedis (17 avril, 1
er

 mai et 15 mai de 9h à 17h); 

pour 30$ en tout, il y a les repas et la session.  On y vit une expérience de salut 

de Dieu, dans une rencontre avec Jésus ressuscité.  Avec des techniques 

dynamiques organisées par l’École d’évangélisation Saint-André (Prado 

Florès), nous redécouvrons les bases de la foi chrétienne.  Pour informations : 

Sr Mariette, 450-973-4242. 
 

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

EN QUÊTE DE FOI 
 

Une introduction aux lettres de Paul (avec Christiane Cloutier Dupuis) 
 

Paul est l’auteur le plus prolifique du Nouveau Testament.  Ses lettres ont 

marqué profondément le christianisme.  En lien avec sa personnalité, nous 

scruterons la théologie qui émerge et se dessine à travers ses Lettres adressées à 

ses communautés selon leurs besoins et leurs problèmes.  Une vraie richesse 

spirituelle à explorer! 

Quand :  Les mardis 30 mars, 6, 13 et 20 avril 2010 de 13h30 à 16h30 

Où :  À l’église Saint-Maxime (entrée à l’arrière) 

Renseignements : Diane Gamache 450-973-6256 
 

SOIRÉE DE PRIÈRES POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES 
 

 L’Église a besoin de prêtres!  Les futurs prêtres vous invitent à venir 

prier avec eux pour la relève vocationnelle, le vendredi 14 mai, à 19h30, dans 

le cadre d’une célébration eucharistique.  Au Grand Séminaire de Montréal, 

2065 Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.   

Infos :   Bertrand Montpetit, prêtre 514-935-1169. 
 

 
 

On observe un accroissement de la pauvreté dans plusieurs régions du 

monde.  Développement et Paix permet aux catholiques du Canada de rejoindre 

leurs frères et sœurs du Sud ; leurs luttes deviennent les nôtres.  Vous avez 

encore jusqu’à la semaine prochaine pour déposer votre don dans le panier de 

quête .  Merci de votre soutien et de votre très grande générosité. 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

       MARS                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam 20  mars 16h30 Louis Marie Lauzon --------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim  21  mars 

5
e
 Dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 Famille Frégeau ----------------------------------- Jean-Guy Frégeau 

Ferrarin Giuditta (17
e
 anni) ----------- Sa fille et ses petits-enfants 

11h00 Jeanne Marais  Duguay ----------------------------------- Son époux 

Lun  22 mars 16h30 Fernand Gervais -------------------------------------------- Léa Labre 

Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 23  mars 8h30 Aurèle Jalbert ----------------------------------- Marie-Ange Ouellet 

Bernard Marceau ---------------- Membres de la Légion de Marie 

Bellerive   10h00 Jean Claude Thibert ------------------------------- Norah Desjardins 

Yves Hébert -------------------------------------- Madeleine Cormier 

Mer 24  mars  16h30 Aux intentions de Marc ---------------------------------- Ses parents 

Cécile Plouffe Sanschangrin ------------------------- Claire Giroux 

Jeu 25  mars 

L’Annonciation 
19h00 Bichara et Georgette Tabbah ---------------------------- Jean-Marie 

Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles 

Ven 26  mars 16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Eden*  10h00 Eliane Paquette Bélanger ---------------------------- Parents et amis 

Sam  27 mars 16h30 Rose-Alma Baillagreon ----------------------------- Famille Brochu 

Léopoldo Ianniello ----------------------------------------- Sa famille 

Dim   28  mars 

Dimanche des 

Rameaux 

9h30 Gertrude et Albert Giroux 

Arthur Valade ---------------------------- Son épouse et ses enfants 

11h00 Laurette Willett Morin --------------------- Chorale Saint-Maxime 

Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 067,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 108,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 112,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 105,00 $ 

Dîme  : 167,00 $ 

Lampions : 218,00 $ 

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 
 

 

        Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Rose Alma Baillargeon. 
 

 
 

 
 

Le 10 mars 2010, Yves Hébert, 79 ans, de Saint-Maxime. 

Le 12 mars 2010, Nagy Nasr, 64 ans de Sainte-Thérèse. 

Le 20 mars 2010, Marie-Ange Durand 
 

Journée Mondiale de la Jeunesse, samedi le 27 mars 2010 
 

La journée débutera à 12h30 à la Mission Catholique Chinoise 979, rue 

Côté, métro Place d’armes. 

Volet animation : Jeunes adultes et adolescents, volet marche avec les 

Rameaux vers la Cathédrale.  Infos : tél : 514-925-4300 ext 258 

Messe présidée par monsieur le Cardinal Jean-Claude Turcotte à17h. 

 


