POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- CRÉATEUR D’HUMANITÉ
Ref : Créateur d’humanité,
Dieu sauveur au long des âges,
par l’Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image
par l’Esprit du Bien-Aimé, fais-nous vivre à ton image
2.- À TOI LA GLOIRE
1)- À toi la gloire, O ressuscité!
À toi la victoire, Pour l’éternité
Brillant de lumière, L’ange est descendu
Il roulera la pierre Du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O ressuscité!
À toi la victoire, Pour l’éternité
3.- GLOIRE À DIEU
Ref : Gloire à Dieu, Paix aux hommes
Joie du ciel sur la terre! Joie du ciel sur la terre!
1.- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes sois béni Pour ton règne qui vient!
À Toi les chants de fête Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.

2.- Sauveur du monde Jésus-Christ, Écoute nos prières;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché!
Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur.

4.- SAINT EST LE SEIGNEUR
Saint Saint Saint Saint Saint est le Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna Hosanna
Au plus haut des cieux! (bis)
5.- AGNEAU DE DIEU
1,2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur!
3. ....(on ajoute) : donne-nous la paix!
Bienvenue au café-rencontre après la messe de 11h le
dimanche à la salle communautaire au sous-sol.
Bientôt à Saint-Maxime
une retraite nouveau genre (20 au 23 mars)

Accompagner jusqu'au moment de la mort
«La merveille de la foi chrétienne, [c'est de]
croire que nous pouvons passer de la main
d'une sœur ou d'un frère à la main de Dieu.»
Mgr Bertrand Blanchet, La bioéthique - Repères d'humanité, Médiaspaul, 2009, p. 214.

Le titre que je donne à mon Courriel du mercredi de cette
semaine m'est inspiré par deux événements. Un qui est tout près
derrière nous : la Journée mondiale des malades (11 février); l'autre
qui est beaucoup plus loin : La commission sur la question de
mourir dans la dignité tenue au Québec en 2010 en vertu d'une
motion adoptée par l'Assemblée nationale l'année précédente.
Durant les audiences de cette Commission, il a beaucoup été
question d'euthanasie et de suicide assisté, deux manières de mettre
rapidement un terme à la vie d'une personne qui en fait la demande,
particulièrement en raison de ses extrêmes souffrances physiques ou
psychologiques.
Approuvées par les uns, refusées par les autres, non
seulement ces deux manières de mettre fin à une vie humaine sont
souvent le sujet de vives discussions, mais elles sont mises en
pratique ici et là, parfois de manière légale, d'autrefois pas.
On le sait, euthanasie et suicide assisté sont des pratiques que
l'Église réprouve. Mais il ne suffit pas de réprouver. Il faut aussi
savoir se comporter évangéliquement auprès de personnes qui,
vivant des heures très difficiles, s'interrogent sur le comportement à
adopter.
Dans le document qu'elle a présenté à la Commission le 30
septembre 2010, l'AECQ (Assemblée des évêques catholiques du
Québec) affirme l'importance d'assurer un accompagnement
compétent auprès des personnes qui sont en fin de vie ou se
questionnent sur la capacité qu'elles possèdent personnellement de
poursuivre jusqu'au bout leur lutte contre la souffrance.
Ces personnes ont besoin d'une main qui les aide dans leur
marche vers l'ultime moment de leur existence et les encourage à
traverser et vaincre l'adversité plutôt que de la fuir dans une mort
prématurée. Elles ont besoin d'une présence compatissante qui,
jusqu'à la fin, saura discerner la beauté de leur être caché derrière la
maladie et l'approche de la mort.
Aussi, elles pourront être réconfortées par quelqu'un qui prie
pour elles – et peut-être avec elles – demandant, si elles ont la foi, de
parvenir à faire leurs les paroles prononcées par Jésus sur la croix:
« Entre tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23,46).
Accompagner un malade jusqu'au dernier moment de sa vie
n'est pas seulement le plus grand des services qu'on peut lui rendre,
c'est aussi un des plus grands qu'on puisse se rendre à soi-même.
† Jean-Claude Turcotte
Archevêque de Montréal

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

MARS
Sam 26 février

16h30 Paul Ranger (20e anni) -- Son épouse et ses enfants

Angela Romanelli -------------------------- Sa famille
Dim 27 février 9h30 Jacques Magnan ---------------------------- Sa famille
8e dimanche du
Rosaire Desjardins ------- Offrandes aux funérailles
temps ordinaire 11h00 Omer Bouchard ------------------ Son fils Paul-Omer
Lun 28 février 16h30 Défunts familles
Thibeault et Raymond
Mar 1er mars

8h30

Bellerive 

10h00 Sr Marie-Rose ---------------------- Denise Mongeau

Mer 2 mars

16h30 Rolande Matte Lamontagne -------------- La famille

Jeu 3 mars

8h30

Ven 4 mars

16h30 Défunts familles Thibeault et Raymond

Eden*

10h00

Sam 5 mars

16h30 Parents défunts famille Valade ------- Gilles Ranger
9h30 Daniel Staples --------- Sa mère Monique Bouchard

Jacques Bachand - Mmes Germain, deBlois, Montpetit

Joseph Fréjeau ------------ Offrandes aux funérailles

Dim 6 mars
9e dimanche du 11h00 Nagy Nasr ----------------------------------- Sa famille
temps ordinaire
Jean-Claude Verner ------ Son épouse et ses enfants
*À la résidence l’Éden
 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 339 $
Quête Manoir des Iles :149 $
Sœurs M. Christ-Roi : 132 $
Villagia : 86 $

Quête Belle Rive : 68 $
Dîme : 45 $
Lampions : 191 $

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 la famille Kyselica
INTENTIONS DE MESSES À SAINT-MAXIME
Des dates sont disponibles (en mars et avril) pour des intentions
de messes. Pour faire célébrer l’eucharistie à l’intention des leurs ou pour
toutes autres intentions, veuillez vous adresser au secrétariat

