CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1- Pasteur d’un peuple en marche
Ref :
Pasteur d’un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins;
Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos.
2- Dans le creux de nos mains
Ref : Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.
3- Ave Maria…..
ENTRE NOUS – ARTICLES POUR NUMÉRO DE JUIN 2014
En juin, nous publierons le dernier numéro régulier de l’Entre Nous.
Vous avez un sujet d’intérêt pour les paroissiens, une réflexion, un
événement vécu, un témoignage à publier dans le numéro de juin 2014.
SVP Faites-nous parvenir vos articles de quelques lignes à une page au
Journal Entre Nous, soit au presbytère ou par courriel
stmaxime@bellnet.ca d’ici le vendredi 9 mai 2014. Merci de votre
collaboration, au plaisir de vous lire.
Le comité de l’Entre Nous.

85e anniversaire de la paroisse StMaxime
Vous êtes conviés à une célébration spéciale
qui clôturera le 85e anniversaire de
fondation de la paroisse le dimanche, 1er
juin 2014, à dix heures trente.
Mgr C.Lépine, archevêque de Montréal,
présidera la célébration eucharistique.
Suite à cette célébration, un repas* sera
servi dans la salle communautaire au
sous-sol de l’église.
* contribution volontaire proposée.
Je serai présent(e) au dîner de clôture du
85e anniversaire de la paroisse.
Le repas sera servi à 11h30 à la salle
communautaire.

Nom :_________________ tél :
_________
Nombre de personnes : ________
Réponse pour le 13 mai : coupon-réponse
à remettre à la quête ou au presbytère; ou
bien téléphonez au presbytère : 450 6811977

COLLECTE ANNUELLE DIOCÈSAINE 2014
Le but de la collecte annuelle diocésaine est de vous
offrir des services pastoraux (famille, liturgie, éducation…) ou
administratifs (économat, personnel pastoral, chancellerie…)
de qualité; ce sont autant de façons d’être partenaire à vos
côtés pour relever les défis de l’Évangile auxquels notre Église
est conviée.
C’est pourquoi je compte sur vous pour cette importante
Collecte annuelle dont les fruits bénéficient à l’ensemble de
nos paroisses de multiples façons. Elle se tient cette année du
27 avril au 11 mai pour la 26e année.
Je vous remercie pour votre fidèle générosité.
Que le Christ ressuscité vous comble de ses
bénédictions.
Christian Lépine, Archevêque de Montréal
Merci aux bénévoles à Saint Maxime
À la suite de la semaine nationale des bénévoles
en avril, je tiens à remercier vous tous et chacun,
vous qui contribuez de façon si importante et
nécessaire à la vitalité de notre belle paroisse.
Votre pasteur, Charles
PARTAGE D’ÉVANGILE

Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour
l’actualiser et en vivre.
QUAND : mardi 6 mai (1er mardi du mois)
HEURE : 19h15 à 20h30
LIEU: Salle Sainte Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4
Bienvenue à tous!

″Venez et Voyez″
Soirée d’information pour le DIACONAT PERMANENT
Une soirée d’information aux hommes âgés de 55 ans et moins
qui semblent discerner un appel à suivre Jésus comme diacres
permanents.
Lieu : Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke O. salle 135
Date : mardi le 6 mai 2014 à 19h30
Info : 514-925-4300 # 278 ou rsaint-louis@diocesemontreal.org

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 3 mai 16h30 Patrizio Vincenzo (14 anni) -Sa femme et ses enfants
e

Sts Philippe et Jacques

Dim 4 mai 10h30
3e dimanche de Pâques

Lun 5 mai 16h30
Mar 6 mai

8h30

Louise Du Fresne ---------------------- Ses parents
Roger Poisson ---------------- Jacqueline Gagnon
Daciano Da Costa ------ Sa femme et ses enfants
Remerciements Sacré Cœur ------- M. Geoffrion
Raymonde Benjamin Paquin ---- Parents et amis
Jacqueline
---------- Huot Hall -------- Marie Jeanne Huot

Bienheureux François de
Laval

Bellerive 

10h00 Irénée Thériault ------------------------ Son épouse

Mer 7 mai 16h30

Anna Doré -------------------------- Michel Béland

Jeu 8 mai 8h30

André St-Louis ------------ Réal et Mado Légaré
Léon Forget ------------ Sa belle-sœur Ghyslaine

Ven 9 mai 16h30

Jacqueline Plessis Bélair - Offrandes funérailles

Sam 10 mai 16h30 Gérald Couvrette ----------- Ses neveux et nièces

Denise et Marcel Masionneuve ---- Leur filleule
Dim 11 mai 10h30 Simone Weathley ---------------------- Ses enfants
4e dimanche de Pâques

Jean Kabis --------------------- Marie Reine Kabis
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête de Pâques : 2 171 $
Quête semaine de25 avril: 1056 $
Quête Manoir des Iles : 146 $
Sœurs M. Christ-Roi : 266 $

Villagia : 160 $
Quête Belle Rive : 135 $
Dîme : 10 080$
Lampions : 169 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Patrizio Vincenzo et Ferrarin Giuditta

 Le 29 mars 2014, Guy Bertrand, 87 ans.
 Le 31 mars 2014, Paul Emile Lefebvre, 96 ans.
 Le 11 avril 2014, Jeanne d’Arc Thériault, Vve Ross, 91 ans.

C’est le mois de Marie
C’est le mois de Marie
C’est le mois le plus beau
A la Vierge chérie
Disons un chant nouveau !

