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(5) Sainte Marguerite Bourgeoys
Marquée par son milieu et son temps, Marguerite Bourgeoys
sera à la fois grande réaliste et profonde mystique. Elle y
prendra aussi figure d’avant-garde. Profondément touchée par
la vision d’une statue de pierre de la Vierge Marie, la rencontre
qui suivra avec Louise Chomedey, sœur de Paul, une religieuse
de la Congrégation de Notre-Dame de Troyes et directrice
d’une communauté externe de femmes, aura été déterminante.
Marguerite sera bientôt appelée par Paul Chomedey à prendre
la tête d’un groupe de jeunes femmes qui enseignent aux
enfants pauvres. Marguerite se joint à la grande recrue de
1653 qui devait sauver Ville-Marie et sa cinquantaine
d’habitants et l’aider à se défendre des attaques des Iroquois.
Elle comprend que les femmes jouent un rôle important dans le
futur du pays. Elle met sur pied des ateliers de travaux
pratiques pour les femmes de toutes conditions et accueille
également les filles du roi dont l’arrivée va permettre
l’établissement de familles et ainsi garantir la survie de la
colonie. Elle vit avec ces jeunes femmes, les prépare à leur
nouveau rôle et les aide à prendre mari. En 1655, elle demande
aux colons de se joindre à elle pour la réalisation de son rêve :
la construction d’une chapelle de pèlerinage facilement
accessible à pied. Après des délais et des imprévus, la
première chapelle de pierre de Montréal voit le jour en 1675 :
Notre-Dame-de-Bonsecours.
Les enfants de la colonie
apprennent à lire, à compter, à écrire et à découvrir la foi dans
l’école-étable ouverte en 1658.
Marguerite Bourgeoys
retournera ensuite en France pour y recruter d’autres
compagnes partageant sa vision. Ensemble, elles formeront le
noyau d’une communauté de femmes non cloîtrées, la
Congrégation de Notre-Dame et ce, même si les autorités
ecclésiastiques n’approuvent pas ce type de communauté
religieuse.
Sa communauté ne sera donc reconnue
officiellement que deux ans avant sa mort survenue en 1700.
Sainte Marguerite Bourgeoys a été canonisée en 1982. Cette
pionnière s’est occupée des Amérindiens aussi bien que des
enfants de la colonie. Femme déterminée, nul ne pouvait la
détourner de ses projets, pas même des évêques ou des rois.
L’Église la présente maintenant comme un modèle. Cette
femme de courage, de vision et de compassion demeure un
exemple et une inspiration pour nous tous.

SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR
En préparation à la grande fête de Pâques, faisons la belle
démarche du Sacrement du Pardon que nous offre notre Dieu,
riche en miséricorde. Par ce geste d’Amour envers nous, Dieu
nous libère intérieurement et il nous aide à repartir renouvelés.
 Dimanche 2 avril: de 15h à 17h à l’église Saint-Martin
rencontre personnelle.
 Lundi 10 avril : à 19h à l’église Saint-Maxime
célébration collective du pardon.
 Mardi 11 avril : à 19h à l’église Sainte-Dorothée :
célébration collective du pardon.
N.B : D’autres moments seront offerts dans chaque paroisse.








SEMAINE SAINTE & PÂQUES
Célébration du dimanche des Rameaux et de la
Passion : aux heures habituelles de la fin de semaine.
Jeudi Saint 13 avril
o à 19h00 : Célébration de la Cène du Seigneur
o de 20h00 à 22h : Adoration salle : Mgr André Rivest.
Entrée extérieure porte 3 arrière de l’église
Vendredi Saint 14 avril :
o 13h45 : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse
o 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi Saint 15 avril à 20h00 : Veillée pascale
Dimanche de Pâques : 10h30 Messe de Pâques

Appel à votre collaboration pour la Semaine Sainte
 Tressage des rameaux : Samedi le 8 avril de 10h00 à 16h
à la salle Mgr André Rivest (entrée extérieure à l’arrière de
l’église porte 3). Activité intergénérationnelle s’adressant
aux jeunes, aux parents et aux grand-parents.
N.B :
1) Chacun, chacune peut venir à l’heure qui lui
convient et même apporter son lunch.
2) Invitation aux personnes qui savent les tresser, à l’enseigner à
d’autres participants.
3) On pourra en fabriquer d’avance à la maison, en téléphonant
mercredi 12 avril au presbytère entre 9h30-11h et de 13h à 15h.

Clochettes à la Veillée pascale : toutes les personnes qui
ont à domicile des clochettes sont invitées à les apporter à
la Veillée pascale: au début de la louange pascale, le
Gloria, la joie de Pâques résonnera partout dans l’église,
par le son des clochettes.

Capsules pour l’eau bénite de Pâques (apporter avant dimanche)

AVRIL
er

Sam 1 avr 16h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Maurice Boucher ----------- Son épouse Lorraine
Thérèse Sigouin-Benoit (5 ann) -Lucie, Daniel, Sylvie
Lise Méthot Jutras ----------- N et M Le Houllier
Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants
Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles
Yvonne Matteau ---- Lise et Rosaire Francoeur
Maurice Vincent -------------- Son épouse Claire
e

Dim 2 avr 10h30
5e dimanche du Carême

Lun 3 avr
Mar 4 avr

16h30
8h30

Bellerive

10h00

Mer 5 avr

16h30 Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau
8h30 Magela Beaumont --------------- Jocelyne Cliche

Jeu 6 avr

Robert Durocher ------ Offrandes aux funérailles
Ven 7 avr

16h30

Marie-Reine Leduc --- Offrandes aux funérailles
Gérard Beaudet --------------------- La succession
Sam 8 avr 16h30 Robert Péloquin -------------- Céline et la famille
André Guertin --------------------------- La famille
Dim 9 avr 10h30 Jacqueline Léger ----------------------- Son époux
Dimanche des Rameaux Roger Racine ---------- Offrandes aux funérailles
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (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 Guy Ravenelle

Vendredi saint 14 avril
Marche avec la croix dans les rues de la paroisse St-Maxime.
Venez manifester votre foi au Christ, mort par amour pour nous
et ressuscité pour nous ouvrir à la Vie.
Durée : 13h45 à 14h45
Départ et retour : à l’église St-Maxime, 3700 bld Lévesque O.
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 7 avril)
 15h15 : chapelet de la miséricorde
 15h25 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie
4.- Le 7 avril : (premier vendredi du mois) de
17h à 21h (soirée d’adoration eucharistique)

