«Merci à tous» pour cette montée vers Pâques!
Vous avez été nombreux à notre montée vers Pâques à la
suite de Jésus. Nous remercions spécialement toutes les
personnes qui ont apporté leur collaboration de quelque
manière que ce soit: le comité de liturgie, la décoration,
l’accueil, la musique et le chant, le service à l’autel, les
lecteurs et auxiliaires de la communion, Partage St-Maxime..
Que ce temps privilégié nous ait permis de nourrir notre foi
en Celui qui nous accompagne et de raviver notre espérance!
Votre équipe pastorale
ENTRE NOUS – ARTICLES POUR NUMÉRO DE JUIN 2014
En juin, nous publierons le dernier numéro régulier de l’Entre Nous.
Vous avez un sujet d’intérêt pour les paroissiens, une réflexion, un
événement vécu, un témoignage à publier dans le numéro de juin 2014.
SVP 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 9 mai 2014. Merci de votre
collaboration, au plaisir de vous lire.
Le comité de l’Entre Nous.

85e anniversaire de la paroisse StMaxime
Vous êtes conviés à une célébration spéciale
qui clôturera le 85e anniversaire de
fondation de la paroisse le dimanche, 1er
juin 2014, à dix heures trente.
Mgr C.Lépine, archevêque de Montréal,
présidera la célébration eucharistique.
Suite à cette célébration, un repas* sera
servi dans la salle communautaire au
sous-sol de l’église.
* contribution volontaire proposée.
Je serai présent(e) au dîner de clôture du
85e anniversaire de la paroisse.

Le repas sera servi à 11h30 à la salle
communautaire.
Nombre de personnes : ________
Réponse pour le 13 mai : coupon-réponse
à remettre à la quête ou au presbytère; ou
bien téléphonez au presbytère : 450 6811977

C’est le jour de la résurrection de Jésus,
proclame l’évangile. Les disciples sont
remplis de fierté en voyant le Seigneur. Ils
reçoivent de lui la paix et l’Esprit. Quelle
joie pour chacun d’eux!
Thomas n’était pas là et ce n’est que huit jours plus tard qu’il
reconnaît, à son tour, Jésus comme son Seigneur et son Dieu.
Des années plus tard, dans une vision inspirée par l’Esprit
Saint, Jean verra le même Jésus se révéler à lui comme l’Alpha
et l’Oméga. Quelle joie pour lui et pour chacun de nous
aujourd’hui!
Comme Thomas et Jean, nous sommes appelés à reconnaître
que Jésus est le Ressuscité. Pour nous chrétiens, l’accueil de
cette Bonne Nouvelle est source de paix, de guérison et de joie.
Quelle joie pour nous!
La foi ne garantit pas la réussite ni le succès. Elle ne garantit
même pas que nous soyons heureux. La foi n’est pas une
police d’assurance. Nous qui sommes baptisés, en y regardant
de plus près, nous pouvons découvrir la force de la foi et en
côtoyant d’authentiques croyants, nous nous apercevrons de la
différence.
Il aura fallu la foi des Apôtres et le doute de Thomas pour
que vienne jusqu’à nous la Bonne Nouvelle du Ressuscité.
Avec eux, nous sommes maintenant témoins de la joie de
croire. C’est pourquoi faire rayonner la joie autour de nous est
à la fois notre vocation et notre mission. Roger Garaudy
disait : «Chacun de nous peut, à chaque instant, commencer un
nouvel avenir.»
Yvon Cousineau, c.s.c.

AVRIL

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Mary Farmer ---------------------- Sa fille Barbara
Jacqueline Huot Hall ----- Monique H. Belcourt
Dim 27 avril 10h30
Action de grâce guérison obtenue ---- R. Verner
2e dimanche de Pâques
Madeleine Lafrenière ----------- M. et Mme Jean
Lun 28 avril 16h30 Carmela Rotondo ----------------- Parents et amis
Georges Desbiens --------------- Sa soeur Lucille
Mar 29 avril 8h30 Jacques Lnadry ------------------- Parents et amis
Ste Catherine de Sienne Marcel Levert ------------------- Légion de Marie
Bellerive  10h00 André Giguère ------------------ Laurent Mercure
Mer 30 avril 16h30 Jeannine Mérineau ---------------- Parents et amis
Sam 26 avril 16h30

Jeu 1er mai 8h30
Saint Joseph

Ven 2 mai 16h30

Marie Bonin ----------------------------- La famille
Yolande Gobeil Laprise ---------- Parents et amis
Les âmes du purgatoire

St Athanase

Sam 3 mai 16h30 Patrizio Vincenzo (14 anni) -Sa femme et ses enfants
e

Sts Philippe et Jacques

Dim 4 mai 10h30
3e dimanche de Pâques

Louise Du Fresne ---------------------- Ses parents
Roger Poisson ---------------- Jacqueline Gagnon
Daciano Da Costa ------ Sa femme et ses enfants
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 105 $

Quête : 1 266 $
Quête Manoir des Iles : 87 $
Sœurs M. Christ-Roi : 310 $
Villagia : 140 $

Dîme : 13 977 $
Lampions : 282$

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 Vincenzo et de Giuditta

MARIE VOUS INVITE!
À la 33e fête du chapelet le mercredi 30 avril à 19h30
À la basilique Notre Dame de Montréal, (Place d’Armes)
Chapelet médité, messe solennelle avec notre archevêque S.E. Mgr
Christian Lépine. Animation : Famille Myriam; petit concert à 18h30.
À l’orgue M. Pierre Grand’Maison

21e fête de la Miséricorde divine à Laval
Église Saint Vincent de Paul
5443, Lévesque Est, Laval
Dimanche le 27 avril 2014 de 13h30 à 16h30
Informations : Mme Hélène :450-663-5598

