
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- PRÉPARATION PENITENTIELLE 
 

      Béni sois-tu et prends pitié 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  

2.-  SAINT SAINT 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) 
 

3.-  AUX SOURCES DE LA VIE 
 

 Aux sources de la vie nous venons puiser 

 Aux sources de la vie, l’Homme est libéré. 
 

4.-  ÉPICLÈSES 
 

1. Envoie  ton Esprit sur la coupe; 

Envoie ton Esprit sur le pain. 
 

2. Envoie ton Esprit sur ton peuple 

Envoie ton Esprit sur ton peuple rassemblé. 
 

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! 
 
 

Prenez courage, le Seigneur regarde le coeur 
 

Seigneur, nous avons toujours soif de choses éphémères et 

vaines.  Viens mettre en nous cette soif d’absolu que seul 

Ton regard comble et sanctifie!! 
 

"EN QUÊTE DE FOI"   À  SAINT-MAXIME 
RESSOURCEMENT BIBLIQUE 

La rédaction des évangiles 
Avec Christiane Cloutier Dupuis, bibliste 

Comprendre la rédaction des évangiles, en particulier les Synoptiques, 

ouvre des perspectives nouvelles et donne un éclairage plus juste de ce 

que ces récits nous racontent et de ce qu’ils nous livrent comme message 

pour aujourd’hui. 

QUAND :  Mardis, 29 mars, 5, 12 et 19 avril  de 13h30 à 16h30 

OÙ : Église Saint-Maxime ( entrée par l’arrière porte 3) 

COÛT : 55 $ plus inscription 5$ 

INFO : Diane Gamache 450-973-6256 



 
 

BIENVENUE À LA CHORALE 

Vous aimez chanter, et vous aimeriez aider l’assemblée à prier 

et à chanter.  Joignez-vous à la chorale.  Les pratiques ont lieu 

les lundis de 19h à 20h30.  Benoit Filion 514-591-5359. 
 

PROCHAINEMENT : à notre salle communautaire (sous-sol) 

 Lundi 28 mars de 19h à 20h : 

Rencontre-échange sur le film « Des hommes et des Dieux » 

 Samedi 9 avril 17h30 : Repas de la 

faim au profit de Développement et Paix 

 Mardi 12 avril 17h30 : Seder (repas 

pascal rappelant les merveilles de Dieu). 

N.B : Pour le repas de la faim et le Seder :  Réservez vos billets 2 $ 

          à l’église samedi et dimanche prochain. 
 

Viens et vois 
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en 

savoir plus au sujet du sacerdoce?  Tu te poses des questions 

sur les implications de cette vocation (études, célibat, vie 

communautaire, etc)?  Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 

premier avril à 19h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065 

Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.  

Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211 

LES ACCOMPAGNATEURS-BÉNÉVOLES 
 

 

Journée de Formation Continue Service diocésain d’accompagnement 

spirituel des personnes malades et/ou âgées à domicile 
 

«L’euthanasie et les personnes âgées» 
 

Éclairage sur : 
 

 L’avenir des personnes âgées en 2011..., la demande de 

l’euthanasie... 

 Le caractère sacrée de la vie..., les critères éthiques – la liberté de 

choix... 

 La Loi canadienne – la position de l’Église catholique... 

 La différence entre : acharnement thérapeutique, euthanasie, 

suicide assisté par compassion?  Le mourir dans la dignité, 

qu’est-ce à dire.... 

 Le prendre soin... les soins palliatifs, autres alternatives.... 

 L’accompagnement en fin de vie... les effets secondaires à 

l’euthanasie pour les proches, etc... 

Personne-ressource : Hubert Doucet, spécialiste en bioéthique 

Le samedi 2 avril 2011 de 9h à 15h30 
Au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3800 rue Bossuet, Mtl 

     Métro Cadillac – Stationnement (entrée sous clocher) 

Inscription : Françoise Golden SASMAD Laval 438-886-5897 



.



 

       MARS          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 26 mars 16h30 Léopoldo Ianniello ------------------------- Sa famille 

Dim 27 mars 

3
e
  dimanche du 

Carême 

9h30 Arthur Valade (ann) ----- Son épouse et ses enfants 

Daniel Staples --------------------------------- Sa mère 

11h00 Gilberte Blais ------------- Offrandes aux funérailles 

Lun 28 mars 16h30 Famille Julien et Groleau ------- Colombe Groleau 
Mar 29 mars 8h30 Victoire Larivière ------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Claude Vaillancourt ---- Marie-Jeanne Vaillancourt 

Mer 30 mars 16h30 Défunts famille Thibeault et Raymond 
Jeu 31 mars 8h30 Sylvie Allen -------------------- Sa belle-sœur Louise 
Ven 1

er
  avril  16h30 Denise Chabot Trottier -------------- Gaetan Chabot 

Sam 2 avril 16h30 Gilberte Blais ------------ Offrandes aux funérailles 

Dim 3 avril 

4
e
  dimanche du 

Carême 

9h30 Daniel Staples ------------------------- Sa grand-mère  

11h00 Robert Peloquin --------------------- Sa femme Lucie 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 397 $ 

Quête Manoir des Iles : 155 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 129 $ 

Villagia : 102 $  

Quête Belle Rive : 125 $ 

Dîme  :  414 $ 

Lampions : 194 $ 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME 

 Les lundis, mercredis et vendredis de 17h à17h15 : action 

de grâce après l’eucharistie  

 Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration 

 Chaque vendredi (du 11 mars au 15 avril) 

 15h : chapelet de la miséricorde 

 15h15 : chemin de la croix 

 16h : chapelet à Marie 
 

     Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Béatrice Grégoire  
 

En fin de semaine : 
 

Après les célébrations à l’arrière de l’église,  

vente de petits livres pour l’éveil à la foi des enfants.  

 

Sondage sur notre vie paroissiale : 
 

Aujourd’hui à l’église et sur notre site internet, jusqu’au 17 avril. 

Merci de votre participation. 

Le Conseil de pastorale 


