DIX RÈGLES POUR UN BON CARÊME
1.- Prie. Chaque matin pour offrir ta journée, et chaque soir
pour la revoir en Sa Présence.
2.- Cherche dans l’Évangile du dimanche ou du jour une petite
phrase à méditer durant la semaine ou la journée.
3.- Chaque fois que tu penses à acheter un objet, pense : « En
ai-je vraiment besoin? » Le montant épargné, tu
pourrais le mettre de côté pour le dimanche de partage
de Développement & Paix (21-22 mars).
4.- Fais quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou
elle te le demande.
5.- Lorsque quelqu’un te dit quelque chose de désagréable,
tais-toi une minute et la roue s’arrêtera! Plus tard, si
nécessaire, tu mettras gentiment les choses au point.
6.- Un peu moins de télé ou d’internet, pour communiquer
avec les humains qui sont tout près de toi.
7.- Durant le carême quitte toujours la table avec une petite
faim. Une personne sur trois souffre d’obésité.
8.- « Par-donner » est le superlatif de donner.
9.- Tu as déjà souvent promis d’appeler ou de visiter
quelqu’un… fais-le finalement.
10.- Efforce-toi de discerner avec le regard de Jésus ce qui est
bien et bon dans les personnes.
D’après un texte du Cardinal Donnells
Fin de semaine de discernement vocationnel
Être prêtre aujourd’hui dans un contexte de nouvelle
évangélisation.
Le service de pastorale des Vocations du diocèse de Montréal
offre un temps de prière, de réflexion et de fraternité à tous
les jeunes hommes (18-45 ans) qui souhaitent comprendre
comment se concrétise l’appel du Seigneur à devenir prêtre
de Jésus Christ.
Date : du vendredi 13 mars 17h au dimanche 15 mars 14h
Lieu : Grand Séminaire de Montréal, 2065 rue Sherbrooke
ouest, Montréal
Coût : 40 $ (incluant logement, nourriture et causerie)
Date Limite d’inscription : vendredi le 6 mars 2015,
Auprès de l’abbé Silvain Cloutier au 514-864-5626

BIENTÔT À SAINT-MAXIME
RETRAITE PAROISSIALE DU CARÊME
Thème: «La foi : Qu’est-ce à dire?»
Quand: Lundi 2 et mardi 3 mars de 19h30 à 20h45
avec le père Luc Tardif, 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.
Bienvenue.
NOTRE PARTICIPATION AVANT
LE SYNODE SUR LA FAMILLE (suite)
Le pape François a lancé une invitation aux fidèles du monde
entier : prendre part à une consultation sur la situation de la
famille dans notre société.
C’est aujourd’hui que nous remettons dans une boîte à
l’arrière de l’église nos réponses dans le dépliant préparé par
notre conseil de pastoral.
De plus, ce dimanche après-midi au presbytère à 14h00,
une rencontre des paroissiens qui le désirent, aura lieu pour
échanger et répondre ensemble aux six questions de ce dépliant.
Bienvenue à tous.

Accompagner c’est soigner
SOIRÉE D’INFORMATION
Conférencier invité, Patrick Vinay, spécialiste de réputation en
néphrologie et soins palliatifs.
Aussi chanteuse invitée Julie Lafontaine, Finaliste concours
Canada’s Got Talent
Date : 23 février 2015 à 19h00 Entrée gratuite, ouvert à tous
Lieu : Église Sainte Dorothée 655, rue Principale (SteDorothée), Tél. : 514 272-4441 sasmad@diocesemontreal.org

FÉVRIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 21 fév 16h30 Gisèle Proulx ----------------------- Marcel Proulx

Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles
Dim 22 fév 10h30 Francis Maïer ----------------------- Kathy Steiner
1er dimanche du Carême William O’Connor --------------------- Sa famille
Lun 23 fév 16h30 Pierrette Duval -------- Offrandes aux funérailles

Marie-Andrée Charbonneau --- Famille Leboeuf
8h30 Roselle Petit ---------- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 ------------------------------------------------------Mer 25 fév 16h30 Lucille Binette -------- Offrandes aux funérailles
Mar 24 fév

André Rochon ------------- Équipe du presbytère
Jeu 26 fév

8h30

Gérard Létourneau --- Offrandes aux funérailles

Ven 27 fév 16h30 Jacqueline Brazeau --- Offrandes aux funérailles

Jean Paul Gerbert ----- Offrandes aux funérailles
Sam 28 fév 16h30

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
Lucille Aurubin ------------------ Paula Timothée
er
Dim 1 mars 10h30 Joao Fontes Moura ----------- Ermellinda Santos
2e dimanche du Carême Guy Clément ----------- Denise Guertin Clément
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 125 $
Quête : 922 $
Lampions : 169 $
Quête Manoir des Iles : 116 $
Villagia : 159 $
Sœurs M. Christ-Roi : 167$
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Roselle Petit

Veuillez prendre note que vous recevrez les reçus
d’impôt pour 2014 au courant de la semaine. Pour
toute information contactez le secrétariat. Merci
Pensée de la semaine :
Le silence n’est pas surtout l’absence de paroles,
c’est l’entrée en soi pour écouter Dieu présent.
Dom André

BON CARÊME

