CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
. 1.- Gloire à Dieu
Ref : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime.
Gloire au Dieu Très haut éternellement!
2.- Tu as connu la mort
Ref : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité
Et tu reviens encore Pour nous sauver.

Activités familiales
En lien avec les parcours. Le 16 février 2014 à l'église SaintMartin, nous avons eu une belle activité familiale. Parents et
jeunes ont échangé sur ce qu'est l'Amour pour eux. Et de
quelles façons nous pouvons changer nos habitudes face à ceux
que nous n'aimons pas. Un sourire, une invitation, le respect,
apprendre à connaître l'autre font que ''Tous ensemble nous
pourrons changer le monde''. Un visuel a été réalisé par les
familles. Vous le trouverez exposé en arrière de l'église.
Pour toutes les familles de la paroisse, le 5 mars 2014, nous
aurons un après-midi cinéma, ici même, à la salle André
Rivest. Ce sera un film familial. Maïs soufflé et jus seront
servis.
Les enfants accompagnés d'un parent sont les
bienvenus. Nous vous attendons en grand nombre. D'autres
précisions viendront.

Présentations Vidéo de la Traduction officielle liturgique
de la Bible. http://www.aelf.org/lectures-office-laudes
La Bible, traduction officielle liturgique est maintenant
disponible. Fruit de 17 années de travail par un groupe de 70
experts (exégètes, biblistes, linguistes, etc.) et de la
collaboration entre plusieurs instances ecclésiales (évêques,
conférence épiscopales francophones de trois continents et
Congrégation pour le Culte divin, à Rome), cette nouvelle
traduction est publiée par les éditions Fleurus-Mame et sera
distribuée au Canada par les Éditions de la CECC.
La Bible, traduction officielle liturgique est la première
traduction intégrale qui soit spécifiquement une œuvre de
l’Église catholique. Cette traduction entrera progressivement
dans nos liturgies, à mesure que les lectionnaires seront
révisés.

MGR GÉRALD CYPRIEN LACROIX, ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC,
L’UN DES 19 NOUVEAUX CARDINAUX

Au début du mois de décembre, le pape François a inauguré
une « Porte/sainte » à la cathédrale de Québec, une première
sur le continent. Il annonçait récemment que S.E.Mgr Gérald
Cyprien Lacroix, l’archevêque de Québec deviendrait cardinal.
Parmi les 19 nouveaux à ce poste, il s’agissait du seul à
provenir d’Amérique du Nord.
Pourquoi toute cette attention? « Il voit qu’on a besoin de
soutien, qu’on a besoin d’encouragements », a dit le cardinal
Lacroix lors d’une conférence de presse au diocèse lundi. Il a
ensuite souligné que d’autres cardinaux avaient été nommés
pour « aider », comme celui d’Haïti nommé comme lui
dimanche.
Toutes proportions gardées, le Québec a vécu son propre
séisme, selon lui. La valeur de la famille est à ses yeux très
« souffrante » et l’individualisme croissant. « Ce sont des
enjeux qui font des tremblements de terre dans notre société ».
À 56 ans, Gérald Cyprien Lacroix est un des trois plus jeunes
cardinaux parmi les 120 à avoir ce titre. Le rôle d’un cardinal
consiste essentiellement à participer au conclave qui élit les
nouveaux papes et aussi à servir de conseiller ou « de garde
rapprochée » du souverain pontife, a-t-il résumé.
ENTRE NOUS – Thème numéro de Pâques 2014
« Enracinés dans la Parole »
Pour le numéro de Pâques, nous vous suggérons les thèmes du
temps du Carême « Enracinés dans la Parole » ou du temps
pascal « Voici la lumière du Christ ». Qu’est-ce que cela vous
inspire? Vous avez une réflexion, un témoignage concernant
un de ces thèmes ou Pâques. Faites-nous parvenir vos articles
de quelques lignes à une page au Journal Entre Nous, soit au
presbytère ou par courriel stmaxime@bellnet.ca d’ici le
vendredi 14 mars 2014. Merci de votre collaboration, au
plaisir de vous lire.
Le comité de l’Entre Nous.
Retraite paroissiale prochainement à Saint-Maxime
Pour notre retraite paroissiale du carême 2014, nous aurons la
joie d’accueillir Mgr Alain Faubert, qui présidera l’eucharistie
et assurera la prédication dominicale les samedi et dimanche;
22 et 23 mars et animera la retraite les lundi et mardi 24 et 25
mars prochains.

FÉVRIER
Sam 22 fév 16h30
Dim 23 fév 10h30
7e dimanche ordinaire

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Angela Ianniello ------------------------ La famille
Gisèle Lanthier --------------- Micheline Després
Lucie V. Huot ------------------------- Ses enfants
Damien St-Laurent -------- Sa femme Micheline

Lun 24 fév 16h30
Mar 25 fév

8h30

Anna Doré ------------------------ Michel Béland
Alice Langevin ------ Offrandes aux funérailles
Lucie Vézina Huot - Offrandes aux funérailles

Bellerive 

10h00

Yves Daoust --------------------- Parents et amis

Mer 26 fév

16h30

Suanne Gingras ---------------- Suzette Frenette
Raymonde Benjamin Paquin -- Parents et amis

Jeu 27 fév

8h30

Yolande Laprise Gobeil -------- Parents et amis

Ven 28 fév

16h30

Marie Bonin --------------------------- La famille
Richard Gohier ------ Offrandes aux funérailles

Sam 1er mars 16h30 Action de grâce -------------- Thérèse Rhéaume
Dim 2 mars 10h30
8e dimanche ordinaire

Marie Paule Denommé --------- Parents et amis
ami
Manon
Desnoyers (1e ann) ------------ Sa famille
Félizia Spiezia -------- Lise et Donald Marceau
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 126 $

Quête : 976 $
Quête Manoir des Iles : 129 $
Sœurs M. Christ-Roi : 245 $
Villagia : 167 $

Dîme : 178 $
Lampions : 206 $

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 Alice Langevin

Les reçus d’impôt ont été postés. Ceux qui ne l’ont
pas reçu d’ici la fin février, pourront communiquer
avec le secrétariat ou pour toutes autres informations.
RAPPEL
Les boîtes d’enveloppes 2014, sont disponibles au
presbytère. Vous pouvez passer les prendre mais
appelez avant au 450-681-1977 pour vous les préparer

