24 HEURES POUR LE SEIGNEUR

Vendredi 4 mars et samedi 5 mars
Le Pape insiste fortement sur « la force de la prière », surtout si
elle vient d’un grand nombre de personnes. L’initiative « 24
HEURES POUR LE SEIGNEUR » se tiendra partout dans le
monde, le 4 et 5 mars. Au-delà de ces prières, il faut agir
concrètement au niveau des paroisses. Le Pape appelle ainsi
chaque communauté chrétienne « à franchir le seuil qui la met
en relation avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et
ceux qui sont loin ».

Au Programme à l’église Saint Maxime
Vendredi 4 mars
15h00 : Chapelet de la miséricorde
15h15 : Chemin de la croix (animation)
16h00 : Chapelet à Marie
16h30 : Eucharistie d’ouverture des 24 heures de prières
16h55 : Exposition du Très Saint Sacrement
De 17h00 à samedi 17h30 : En présence de Jésus au Très
Sacrement :

Temps d’adoration silencieuse ou de prière avec
suggestions de textes méditatifs, avec possibilité
d’animation de musique et de chants.
Ce temps sera ponctué samedi par ce qui suit :
Samedi 5 mars
8h00 : Bréviaire : office du matin
10h00 : Méditations et chants animés par frère Marc Alarie o.f.m.
11h45 : Bréviaire : office du milieu du jour
15h30 : Sacrement du pardon (rencontres individuelles)
15h45 : Chapelet à Marie
16h05 : Chapelet de la miséricorde
16h20 : Déposition du Très Saint Sacrement
16h30 : Eucharistie de clôture de ces 24 heures de prière.
POUR ASSURER UNE PRÉSENCE CONTINUE JOUR ET NUIT

N.B : Vous êtes bienvenus pour venir offrir ½ heure, 1 heure ou
plus au Seigneur à l’église. Nous comptons sur vous, pour vous
engager à venir offrir de jour ou de nuit un temps en inscrivant
votre nom et votre numéro de téléphone sur une feuille à
l’arrière de l’église (on peut venir individuellement, en couple,
en famille ou en groupe).
Breuvages et biscuits disponibles à l’arrière de l’église

La petite parabole du figuier stérile
que nous lisons aujourd’hui (Lc 13, 6-9)
illustre à merveille la miséricorde de
Dieu. L’amour du Père (le propriétaire) et du Fils (le vigneron)
s’unit, comme « l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient
à notre rencontre ». Au propriétaire qui veut couper le figuier
stérile, le vigneron demande : Laisse-le encore cette année, le
temps que je bèche autour pour y mettre du fumier. Peut-être
donnera-t-il du fruit à l’avenir. « La miséricorde, c’est le
chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de
notre péché.
Profitons de ce carême 2016 pour professer notre foi en la
miséricorde de Dieu et en particulier pour nous convertir : « La
miséricorde, écrit le pape, n’est pas seulement l’agir du Père,
mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses
véritables enfants ».
Yves Guillemette, ptre

PROGRAMME DU CARÊME 2016 (suite)







ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 4 et samedi 5 mars : « 24 heures pour le
Seigneur » à l’église. (voir p. 2)
Samedi 12 et dimanche 13 mars : Carême de partage
(Développement & Paix).
Lundi 14 et mardi 15 mars : de 19h30 à 20h45 à l’église
– Retraite sur la Miséricorde avec le père Alfred Couturier
o.ss.t.
Mercredi, 16 mars à 19h : célébration du pardon, à l’église.
Samedi, 20 mars de 10h à 16h : Tressage des rameaux
(intergénérationnel) - salle Mgr Rivest, derrière l’église porte # 3.
Marche du Vendredi-Saint dans les rues de la paroisse de
13h45 à 14h45, avant la célébration de 15h00.

BIENTÔT RETRAITE À L’ÉGLISE ST-MAXIME
Sujet : La Miséricorde
Personne ressource : P. Alfred Couturier o.ss.t.
Dates : Lundi 14 mars et mardi 15 mars de 19h30 à 20h45.

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 27 fév 16h30 Paul Legault ---------------------- Dolores Francoeur

François et Lucille ------------ Schiller Pierre-Louis
Dim 28 fév 10h30 Lucie Héroux Péloquin ------------ Céline et famille
3e dimanche de Carême Maurice Bonhomme ---------- Danielle Bonhomme
Lun 29 fév 16h30 Daniel Durocher ---------------- Son père et son fils

Florida Ferland -------------- Sa filleule Anne-Marie
Mar 1er mars 8h30 Lucette Marceau ---------- Donald et Lise Marceau
Bellerive

10h00 -----------------------------------------------------------

Mer 2 mars 16h30 Jean-Marie Lefrançois -- Offrandes aux funérailles
Jeu 3 mars 8h30

Serge Petit ---------------- Offrandes aux funérailles

Ven 4 mars 16h30 Gérard Beaudet ------------------------ La succession
Sam 5 mars 16h30 Jean Blais ---------------------- Famille Aurore Blais
Dim 6 mars 10h30 Jean-Claude Verner ---------------------- Son épouse
4e dimanche de Carême

Enfant Jésus de Prague ---- Marie Franaze St-Ange

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 101 $
Quête : 925 $
Dîme : 76 $
Quête Manoir des Iles : 105 $
Lampions : 169 $
Sœurs M. Christ-Roi : 185 $
Œuvres des Vocations : 664 $
Villagia : 116 $
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

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME

1.- L’eucharistie dominicale et sur semaine
2.- Les jeudis de 9h00 à 9h30 : adoration
3.- Les vendredis (jusqu’au 18 mars)
 15h00 : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie

Pensée de la semaine :
« La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le
cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère
qu’il rencontre sur le chemin de la vie. »
Pape François

