CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Comme Lui, savoir dresser la table
Comme Lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour<
Comme Lui, savoir dresser la table
2.- Agneau de Dieu, Agneau de Pâques,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau de Pâques,
donne au monde la paix.
3.- Magnificat, Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse.
Magnificat, Magnificat ! Mon cœur exulte d’allégresse.

La chorale « CHANTONS NOTRE SEIGNEUR »
Vous convie à son concert de chants religieux Fêtons
ensemble la résurrection le vendredi 27 avril 2012 à 19h00 à la
paroisse Saint-Maxime au 3700 boul. Lévesque Ouest .
Donation : 10 $. Des rafraîchissements et un dessert seront
offerts après le concert.
Les profits de cette soirée iront aux enfants démunis
pour qu’ils poursuivent leurs études.

Journal Entre Nous
Le thème proposé, en cette année diocésaine de la Famille, est la
famille. Avoir la famille en tête, quelle place occupe-t-elle en
paroisse? Comment faites-vous place au Seigneur dans votre
famille avec cette course quotidienne fébrile? Comment se vit
l’éducation à la foi pour les enfants, parents et grands-parents?
Vous avez une réflexion, une opinion, un témoignage concernant ce
thème, faites-nous parvenir vos articles, de quelques lignes à une
page, en mentionnant que c’est pour le Journal Entre Nous, par
courriel stmaxime@bellnet.ca ou au presbytère, d’ici le vendredi 4
mai 2012. Merci de votre collaboration. Au plaisir de vous lire.

Le Comité du Journal.
********************

Sel et Lumière La lumière du Christ.... à travers les médias
1.- Jeanne Mance et Montréal 28 avril 2012 à 19h35 HE
Interview avec Annabel Loyola, réalisatrice du film La Folle
Entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, qui porte sur la vie de la
cofondatrice de Montréal. Info : seletlumieretv.org/perspectives
2.- Témoin Laura Molla et Giuseppe Pannuti 25 avril 2012 à 19h35

Le père Rosica rencontre Laura Molla, fille de sainte
Gianna Beretta Molla, et son mari Giuseppe Pannuti. Le
couple nous fait découvrir la vie de sainte Gianna, la
nécessité de défendre la vie et ce que signifie avoir une
sainte dans leur famille. Info : seletlumieretv.org/temoin

SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
C'est la semaine du bénévolat (15 au 22 avril),
Voici une définition du bénévolat :
Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du
temps.
« Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le besoin de l'autre,
percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions
nécessaires.
L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon
d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus?
Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre.
Le bénévolat, c'est un cheminement personnel : c'est une
fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. »
(Auteur inconnu)
Félicitations et merci à tous nos bénévoles qui conribuent
grandement à la vitalité de notre paroisse.
Au nom de tous les paroissiens.
Votre équipe pastorale
6e COLLOQUE ANNUEL CENTRE LE PÈLERIN
J'aimerais vous inviter, les 11 et 12 mai prochains à la salle
Pichette de l'Oratoire St-Joseph, à notre 6e colloque annuel
dont le thème est :
Le temps et la croissance.
Venez réfléchir et partager avec nous sur ce mystère du temps :
temps qui nous bouscule et qui nous inquiète mais seul lieu de
notre vie, de notre quête et de notre croissance. Grâce à des
conférences enrichissantes par des conférenciers de renom, tels
Gabriel Ringlet, des pistes seront tracées pour notre
cheminement. Pour plus de détails et pour vous inscrire,
veuillez nous contacter au 514-737-6262 ou encore par le site
web au : www.lepelerin.org/colloque2012.
Dans la joie de vous y voir en grand nombre ! Une invitation.
Stéfan Thériault
JOURNÉE DE LA TERRE. Ce dimanche 22 avril à 14h00,
la plupart des églises du Québec feront sonner les cloches en
signe de solidarité avec le Jour de la Terre; à St-Maxime nous
les sonnerons durant 5 minutes. Vous pouvez aussi signer la
pétition ou vous rendre au rassemblement à Montréal. Toutes
les informations sont sur la page d’accueil de notre site internet
de la paroisse : http://www.paroissesaintmaxime.org
Oui, un autre monde est possible ! Mais agissons…

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 21 avr 16h30 Pierre Marc Thomas ---------- M. et Mme Francke
Vincent Ianniello ------------------------- La famille
Dim 22 avr 10h30 Denise Laurin ------ Georges et Gilberte Meunier
3e dimanche de Pâques Parents défunts ------------------------- Reine Goyer
Lun 23 avr 16h30

Mar24 avr 8h30
Bellerive  10h00
Mer 25 avr 16h30

Anna Doré ------------------------- Michel Béland
Guy Chevrier ---------- Jeannine Chevrier Vinet
Réjane Goyer --------------------------- Son époux
Gisèle Blais ----------------------- Des paroissiens
Pierrette Charboneau ------------ Parents et amis
Berthe Dufresne-- Cercle des Fermières Mtl-Nord

St-Marc
Jeu
26 avr 8h30

Julienne Clément -------- Lise et José Francoeur
Pauline Leboeuf ----------------------- Roger Roy

Ven 27 avr 16h30

Action de grâce pour la Ste Vierge – Rita Verner
Guy Chevrier ----------- Jeannine Chevrier Vinet

Eden*

Béatrice Grégoire ----------------- Parents et amis

10h00
Sam 28 avr 16h30
Dim 29 avr 10h30
4e dimanche de Pâques

Jean Berthiaume ----------------- Jeannine Benoit
Anna Doré ------------------------- Michel Béland
Jean-Marc Bertrand ------------- Voisins et amis
Victor Ross ------------ Carole et Gilles Maynard
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1 306 $
Quête Manoir des Iles : 145 $
Sœurs M. Christ-Roi : 251 $
Villagia : 148 $
Quête Belle Rive : 85 $

Dîme : 17 349 $ $
Lampions : 242 $

Jeudi Saint : 426 $
Vendredi Saint : 616 $
Développement & Paix : 3426,50
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 Anna Pavel Josef
À VISITER :
 Nouveau site diocèse : www.diocesemontreal.org
 Paroisse : www.paroissesaintmaxime.org
 Sel et Lumière : La lumière du Christ à travers les médias –
www.seletlumieretv.org

AU BABILLARD :
 Besoin de parler ? Centre d’écoute de Laval : 450-664-2787

