POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- Un nouveau matin se lève
Un nouveau matin se lève, Alléluia! Premier jour de la semaine, Alléluia!
Regardez ma joie briller, Alléluia! C’est Jésus qui se relève. Alléluia!

2.- Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime.
Ref : Gloire à Dieu et Paix aux hommes qu’il aime!
1.- Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu,
Roi du ciel. Ô Père puissant.
2.- Louange à Toi, par ton Fils Unique, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, Sauveur de la terre.
3.- Pitié pour nous, entend la prière de ton peuple
rassemblé pour te rendre grâce.
4.- Toi Seul es Saint. Toi Seul es Seigneur, dans l’Amour,
avec l’Esprit pour l’éternité.

3.- Sanctus
Ref : Saint le Seigneur! Saint le Seigneur! Saint, Dieu de l’univers!

4.- Souviens-toi de Jésus-Christ
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

5.- Agneau de Dieu
Ref : Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous,
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne au monde la Paix.

6.- Laisserons-nous à notre table
Ref : Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu (bis)
COLLECTE DIOCÉSAINE ANNUELLE 2009
C’est aujourd’hui que se termine la Collecte diocésaine annuelle 2009.
un grand merci pour votre fidèle générosité et pour votre attachement à l’Église
de Montréal et à son pasteur le Cardinal Turcotte. Merci aussi à toutes les
personnes qui ont participé à l’organisation de la Collecte dans notre paroisse!

Se sont unis devant le Seigneur le 2 mai 2009
Geneviève Demers & Jean-François Major
Félicitations
Ensemble vers Saint-Jacques de Compostelle
Tel que convenu, il y a quelques dimanches lors de ma présentation
aux messes, mercredi le 6 mai à 19h30, il me fera plaisir de vous offrir
une présentation film-photos de mon pèlerinage à Compostelle. Venez
vivre avec moi cette marche de plus de 1500 km de Carcassonne à
Saint-Jacques de Compostelle en passant par Lourdes.
Moments et paysages inoubliables. Merci.
Eddie Mc Grath

Reçue au baptême le 26 avril 2009
Diana, fille de Sonia Martinez Centeno.

Semaine Sainte et jour de Pâques à St-Maxime
Je ne veux pas laisser passer sous silence le travail ‘monumental ‘ qui a
été fait pour rendre les cérémonies des jours saints encore plus signifiantes.
Sans oublier chaque dimanche du Carême, où un magnifique visuel nous
donnait le goût de marcher ensemble.
Merci à la chorale et son directeur ainsi qu’à l’animatrice de chants. Les
jours de tristesse ont été couronnés de joie lors de la veillée pascale. Merci à
ceux et celles qui avaient apporté et ont fait tinter leur clochette durant la
messe, ce fut un temps d’allégresse mémorable.
Merci à notre pasteur Charles qui a présidé, avec beaucoup de
recueillement, tous les offices préparatoires au jour de la résurrection. Merci
également à notre agente de pastorale, Carole pour son dévouement, elle a en
toute discrétion et avec beaucoup de doigté, bien coordonné chaque
célébration. Merci mille fois à toute l’équipe du Comité de liturgie qui a
consacré un nombre incalculable d’heures (depuis la fin janvier) à préparer ces
moments forts. Chaque geste posé et chaque lecture avaient été préparés avec
grand soin et cela nous a permis de vivre des cérémonies inoubliables. Merci
aussi à toutes les personnes impliquées de près ou de loin (lecteurs, auxiliaires
de la communion, jeunes, familles, etc…).
Permettez-moi de remercier tout particulièrement ma sœur Huguette pour
les magnifiques visuels. Je sais le temps que cela lui a demandé mais ça valait
grandement la peine. Notre église était comme une grande dame qui a choisi
ses plus beaux atours pour accueillir ses parents et amis(es).
Le matin de Pâques, l’église était pleine à craquer comme dans le bon
vieux temps. Et si on se rappelait que tous les dimanches c’est la résurrection !
Denise Grenier
Le samedi, 23 mai de 15 h à 16 h 15
dans l’ancienne chapelle de l’église (entrée par l’église)
cet événement sera souligné avec les auteurs, les membres du comité et toutes
personnes intéressées. (plus d’information à venir)
POUR LE PROCHAIN ENTRE NOUS
Ce numéro en préparation composé de témoignages. Quelques lignes ou une
page… Par courriel stmaxime@bellnet.ca ou au presbytère à l’attention du
Journal. Merci à l’avance.
En vue d’une pastorale familiale dynamique
Journée de mobilisation autour d’une pastorale familiale
Invitation à participer à cette rencontre :
Mercredi, le 13 mai (église Notre-Dame-de-Fatima)
La participation se compose de 5 groupes distincts :
Parents, grands-parents, prêtres, agents-tes de pastorale, catéchètes.
de 9h à 15h30 et chacun apporte son lunch
Pour information et inscription: Région Laval : 450.669.2872
SEMAINE DE LA FAMILLE
Brunch familial : Dimanche le 17 mai après les messes de 9h30 et de 11h00
au sous-sol . Nous porterons une attention particulière aux mères et aux
pères. Invitez les membres de vos familles. Bienvenue à tous.

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 2 mai

16h30 Mathieu Michaud ------------------------------------ Carole et Gilles

Dim 3 mai
Dimanche

9h30

Lun

16h30 Michel Pouliot ----------------------- Jean-Claude et Louise Hébert

Louise
------------------------------------------- Ses parents
Eulalie Dufresne
Costa ---------------------------------------------------Sa fille

11h00 Marie et Marie Anne Vaillancourt ----------- Robert Vaillancourt

4 mai

*Eden
Mar 5 mai

10h00 Denise Bourguignon ----------------------------------- La succession
8h30

Bellerive



Julienne Clément ------------------------ Lise et Rosaire Francoeur

10h00 Jean Poirier ---------------------------------------------------- Sa mère

Mer 6 mai

16h30 Alice Côté ------------------------------------ Jocelyne et Denis Côté

Jeu

7 mai

8h30

Ven

8 mai

16h30 Laurel Jalbert------------------------------------ Marie-Ange Ouellet

Défunts famille Fréjeau ------------------------------ Joseph Fréjeau

Sam 9 mai

16h30 Léo Paul Larivière -------------------------------------- Pauline Ruel

Dim 10 mai
Dimanche

9h30

M. et Mme Jean Kébreau

11h00 Simone Wheatley ------------------------------------------ La famille

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

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
SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest

VOS OFFRANDES
Quête : 1 543,00 $
Quête Manoir des Iles : 164,00 $
Sœurs M. Christ-Roi : 153,00 $

Quête Belle Rive : 159,00 $
Dîme : 5 625,00 $
Lampions : 200,00 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Simone Wheatley.
***************
Le 28 avril 2009, Pierre Tilly, 83 ans de Sainte-Dorothée
***************
Dimanche prochain : Des produits équitables vous seront offerts.
renseignement voir notre site internet www.paroissesaintmaxime.org

Pour

***************
Grand bazar communautaire le samedi, 9 mai 2009 de 8 h à 14h à
l’École Saint-Norbert (475, 66e Avenue, Laval) Cour d'école. En cas de pluie:
au gymnase de l'école. Coût de location de table:20,00$ chacune. Réservation
par téléphone (450) 662-7000 #6660. Suzanne Chartrand Secrétaire

