Le mystère de la Trinité, Dieu comme Père,
Fils et Esprit est bien intrigant. Quelle est la
réalité la plus importante et la plus essentielle
de la vie? Ni l’argent, ni la puissance, ni même la liberté; mais
l’amour. Aimer quelqu’un suppose qu’il y ait un autre que soi
pour que la circulation se fasse. Il faut moi, il faut toi. Toi et
moi cela fait bien deux pour sûr, comme un plus un. Bien sûr,
[dans le couple] l’enfant est un autre que nous deux, mais cet
autre est encore bien de nous, comme si notre vie se dédoublait.
Dieu n’est pas que source, puissance, énergie, origine. Dieu est
amour. L’amour circule en lui et nous avons pour évoquer ce
mystère les mots de Père, Fils et Esprit. En Dieu il y a un
échange perpétuel d’amour. C’est bien là le secret de la vie :
notre vie n’a de sens que dans l’amour car l’amour même est le
mystère de Dieu.
André Beauchamp
Messe et procession de la Fête Dieu à Saint-Maxime
jeudi 26 mai à 19h00
Cette année, à l’invitation du pape François à « sortir en
périphérie », nous manifesterons notre foi dans la rue : nous
ferons une procession de la Fête-Dieu portant le Christ Jésuseucharistie présent dans l’ostensoir. La procession sera
courte. Au sortir de l’église nous nous rendrons à un petit
autel aménagé au pied de la croix de chemin à 200 mètres de
l’église et nous reviendrons à l’église en chantant pour
terminer par le salut au Très Saint-Sacrement.
Horaire :
19h00: Célébration eucharistique (musique et chants) à l’église
19h50 : Procession (chants et prières), arrêt à la croix de
chemin (coin 80e Avenue et 2e Rue), puis vers l’église
20h15 à 20h20: Salut au Très Saint-Sacrement
En cas de pluie, la procession aura lieu dans l’église
Transmettons l’information à notre entourage. Manifestons
notre foi et notre amour du Christ présent au Très Saint
Sacrement
Le conseil de pastorale , Comité de liturgie
ÉCOLE D’ÉVANGÉLLISATION SAINT-ANDRÉ
SESSION EMMAÜS
DATES : Vendredi, 17 juin de 18h30 à 21h30, Samedi 18
juin de 8h30 à 19h30, Dimanche 19 juin de 8h30 à 11h30
LIEU : Salle communautaire de l’église Saint-Maxime porte 1
INFO et inscription : 450-973-4242
AUCUN PRÉREQUIS, SAUF UNE SOIF DE LA BIBLE
Aucun frais pour les repas et collations. Bienvenue à tous

50e anniversaire d’ordination
À l’occasion du Jubilé d’or d’ordination sacerdotale de notre
curé Charles Depocas, l’équipe pastorale, le Conseil paroissial
de pastorale (C.P.P.) et le Conseil de fabrique s’unissent à
l’ensemble des paroissiens de St-Maxime pour rendre grâce au
Seigneur.
50 ans de vie sacerdotale durant lesquelles Charles a été au
service du Christ et de l’Église par son engagement en paroisse
et son implication dans différents mouvements religieux et
sociaux.
Ordonné prêtre le 14 mai 1966 par M. le Cardinal P.E.Léger,
Charles débuta son ministère comme vicaire et devint par la
suite animateur spirituel et curé dans différentes paroisses du
diocèse de Montréal.
Au fil des années il fut, en plus de son ministère paroissial,
animateur spirituel des mouvements : « Jeunesse ouvrière
catholique (J.O.C.) », « Jeunes adultes », « Couple et famille »,
« Les marguerites », « Le Cursillo », « Les Sessions
Orientation des foyers (S.O.F.) » et aumônier chez les Scouts.
Bientôt dix-sept ans que Charles assume comme pasteur la vie
spirituelle de la paroisse St-Maxime. Depuis l’unification des
paroisses St-Norbert et St-Maxime en 2006, nous formons une
paroisse vivante, dynamisée par son pasteur soucieux de
répondre aux attentes et aux besoins de la communauté.
Secondé par une équipe pastorale, de deux comités porteurs :
C.P.P. et Conseil de fabrique, de nombreux bénévoles, la
paroisse répond également aux besoins des plus démunis et des
nouveaux arrivants par la pastorale sociale et caritative de
« Partage St-Maxime ».
Sois béni, Charles, pour ton engagement à « distribuer aux
femmes et aux hommes, les richesses de l’amour du Christ
pour qu’ils soient tous uns » selon ta devise choisie à ton
ordination.
Sois béni pour ces 50 années de fidélité au Christ qui
t’accompagne dans ta mission de prêtre-pasteur.
Huguette Grenier,
Présidente du Conseil paroissial de pastorale.
Le 22 mai 2016

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 21 mai 16h30 Yvette Benoit Garon (2e anni) -------- Son époux
Dim 22 mai 10h30 André et Agathe ------------ Famille J. Valiquette
La Sainte Trinité

Henrio Lefebvre ------ Son épouse et ses enfants

Lun 23 mai 16h30
Mar 24 mai
Bellerive

PAS DE MESSE
8h30 Eric Adelson ---------- Offrandes aux funérailles

10h00 Marie St-André ------ Offrandes aux funérailles

Mer 25 mai 16h30 Pierre Bienvenu ------ Offrandes aux funérailles
Jeu 26 mai 19h00 St-Antoine ----------------------------- M. Boucher
St Philippe Néri

Ven 27 mai 16h30 Aux intentions de Lily-Rose
Sam 28 mai 16h30 Denis Hallé (3e anni) ------------------- La famille
Dim 29 mai 10h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Le Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du
Christ

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 124 $

Quête : 1 184 $
Quête Manoir des Iles : 89 $
Sœurs M. Christ-Roi : 262 $
Villagia : 105 $

Dîme : 16 190 $
Lampions : 232 $

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 Thérèse Bertrand

Marche pour l’Alzheimer
Venez marcher le dimanche 29 mai 2016
Super héros, animation, lunch, tirages et plus! Les enfants
sont invités à venir déguisés!
Rassemblement au Parc Père-Vimont dès 8 heures (Quartier
Saint-Bruno)
À Laval, 8 000 personnes sont atteintes. Merci de tout cœur
de poser ce geste concret de solidarité et de soutien.
Inscription sur alzheimerlaval.org
Information : 450 975-0966, poste 238
Veuillez prendre note que le lundi 23 mai le
bureau est fermé pour la fête des Patriotes

