POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- KYRIE
Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison.
2.- SAINT LE SEIGNEUR,
Saint le seigneur, saint le seigneur, dieu de l’univers!
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna hosanna au plus haut des cieux!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna hosanna au plus haut des cieux!
Saint le seigneur, saint le seigneur,
Saint le seigneur, gloire à notre dieu!

3.- AGNEAU DE DIEU

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir
Agneau de dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous (3 fois)

4.-SAINTE LUMIÈRE
Ref : Sainte lumière, Splendeur du Père,
Louange à toi, Jésus Christ!

RESSOURCEMENT DU CARÊME À SAINT-MAXIME
L’abbé Alain Faubert, adjoint au coordonnateur général de la Pastorale du
diocèse de Montréal, animateur bien connu, sera avec nous les 7 et 8 mars
prochain à l’église Saint-Maxime :
Dimanche le 7 mars : Il présidera l’eucharistie à 9h30 et 11h et donnera
l’homélie.
Lundi le 8 mars : de 19h30 à 21h30 : il sera personne-ressource pour
explorer le thème suivant: « N’ayez pas peur! » Nous sommes faits pour la
confiance
Dans la nuit du monde, au milieu de nos tempêtes, quand notre barque est
secouée, Jésus, Christ et Seigneur, nous redit : « C’est moi. N’ayez pas
peur! ». Avec lui, toute notre vie devient un passage, une Pâque hors de la
peur vers la terre nouvelle de la confiance : Dieu fait route avec nous!
Au menu : entretien/causerie, chants, brefs moments d’intériorité, de silence et
de prière, dans un climat de simplicité conviviale. Bienvenue à tous
FIN DE SEMAINE DIOCÉSAINE DE PRIÈRE POUR LES PRÊTRES
Samedi 13 et dimanche 14 mars : 4 Rendez-vous à 4 églises.
Cet événement est coordonné par le Diocèse de Montréal, les Fraternités
Monastiques de Jérusalem, le Grand Séminaire de Montréal et les prêtres de
Saint-Sulpice.
Pour renseignements : info@sdssm.org ou tél : 514-524-1131

**************
Reçu au baptême le 28 février 2010
Adam, fils de Roxane Roy et de Benjamin Bouillon.

Dieu tient parole
Confiance
NOS CROIX PRÈS DE CELLE DU CHRIST
Dans notre démarche de carême, une grande croix est dressée. : « La croix de la
confiance ». À l’arrière de l’église, une croix sur un présentoir est placée afin
d’y être tapissée par vous d’articles de journaux, de revues, de photos
rapportant des événements tragiques, douloureux, scandaleux ou des défis
difficiles à relever ou des combats au jour le jour. Vous pourrez également
nous partager une souffrance personnelle qui vous habite en écrivant un court
texte.
Le but de cet exercice est de prendre conscience que la Croix du Christ nous
aide à absorber nos souffrances et que, de toutes ces souffrances assumées, peut
jaillir la vie.
Lorsqu’une croix sera complètement tapissée, elle sera ajoutée au visuel dans le
chœur. Il y aura autant de croix ajoutées qu’il y aura d’intérêt pour vous à
répondre à cette invitation.
C’est ainsi que de semaine en semaine nous ferons notre chemin de la croix en
illustrant nos propres stations au fil des événements du quotidien.
L’équipe pastorale ainsi que le comité de liturgie vous souhaite une « Bonne
route » vers la montée pascale.
Huguette Grenier, du comité de liturgie
LE FRÈRE ANDRÉ SERA CANONISÉ EN OCTOBRE PROCHAIN À ROME
UNE BONNE RAISON DE SE RÉJOUIR ET DE RENDRE GRÂCE

Il a contribué à développer la foi en Dieu et la dévotion à Saint Joseph.
Notre vénération envers lui a des racines dans nos familles dont certains
membres ont bénéficié de son intercession. Nous partageons la joie de la
Congrégation des religieux de Sainte-Croix qui ont une résidence dans notre
paroisse depuis 1952.
Le frère André sera canonisé par le pape Benoît XVI. Une grande joie pour
l’Église du Québec! Pour en savoir plus, consultez notre site Internet
www.paroissesaintmaxime.org.

Les richesses du sous-sol, la terre et l’eau sont les grands axes du
programme 2006-2011 de Développement et Paix.
Ils s’inscrivent tous les trois dans notre thème d’ensemble actuel : La
promotion d’un développement humain par la gestion participative, le contrôle
démocratique et le partage équitable des ressources.
Le carême de Partage offre l’occasion de manifester notre solidarité avec
les personnes opprimées et exclues, et nous unit dans un partenariat visant à
contrer la pauvreté et l’injustice.
Nous vous invitons sur notre site Internet de la paroisse
www.paroissesaintmaxime.org à consulter un exemplaire du journal « Carême
de Partage » de Développement & Paix.

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 27 février
Dim 28 février
2e Dimanche du
Carême
Lun 1er mars
Mar 2 mars

16h30 Lucille Ouellet ---------------- Michèle Pelletier et Robert Sigouin
Angela Romanelle ------------------------------------------ Sa famille
9h30 Jacques Magnan -------------------------------------------- La famille
André Dubois ------------------------------------------------ Monique
11h00 Roger Paquet ------------------------------ Offrandes aux funérailles
16h30 Émile St-Louis ------------------------------ Lyse & Guido Biosotti
Laurette Sauriol -------------------------- Offrandes aux funérailles
8h30

M & Mme J-C Doré -------------------------------------------- T.C.R.

Bellerive  10h00 Noël Normandin ------------------------- Offrandes aux funérailles
Mer 3 mars

16h30 Remerciements pour faveur obtenue ------------ Une paroissienne

Jeu 4 mars

8h30

Sam 6 mars

16h30 Stéfane Laurence ------------------------------------------- Sa famille
9h30 Rose Alma Baillargeon -------------------------------- Eulalie Boily
Liliane Therrien -------------------------------------------- La famille

André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Ernest Legault ---------------------------------------- Sa fille Ginette
Ven 5 mars
16h30 Maryse Jeannotte ---------------------------- Françoise L. Jeannotte
Hubert Julien -------------------------- Offrandes aux funérailles
Eden* 10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
Dim 7 mars
3e Dimanche du
Carême

11h00 Dana Morosini --------------------------------------------- Jean-Marie

*À la résidence l’Éden

 au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES

Quête : 1 123,00 $
Quête Manoir des Iles : 182,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 188,00 $

Quête Belle Rive : 122,00 $
Dîme : 87,00 $
Lampions : 215,00 $

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 Ferrarin Guidetto.
À l’église tous les vendredis du Carême (jusqu’au 26 mars)
15h00 : Chapelet de la miséricorde
15h15 : Chemin de Croix
16h00 : Chapelet

Michel Lefrançois, notre ancien curé (1980-1988), 75 ans.
Le 20 février 2010, Albert Giroux, 94 ans, de Saint-Maxime.
Le 27 février 2010, Cléante Dad, 87 ans de la paroisse Saint-Théophile.

