Le Diocèse de Montréal, présent au
Salon Maternité & Paternité :
Comme tous les ans, le Diocèse de Montréal est présent dans
le monde en participant au Salon Maternité & Paternité à la
Place Bonaventure. Et cela arrive à grands pas.
Cette année, le Salon aura lieu du
jeudi 9 avril au dimanche 12 avril 2015
de 10h à 20h sauf le dimanche qui se termine à 17h
les numéros de kiosque sont : 6537 et 639
Pourquoi participer au Salon? Ça s’adresse à qui? Quels
sont les fruits?
Nous représentons l’Église d’aujourd’hui qui se doit d’être
présente au cœur du monde et dans le monde!

Explorons ensemble la Parole de Dieu!
Parole de Dieu…. Parole de vie
Date : le samedi 11 avril de 9h à 16h - eucharistie à 16h15
Lieu : Résidence Ignace Bourget, 12350 rue du Fort-Lorette à Mtl
Info et réservation : Sylvie Vallée 514-925-4300 poste 221 ou
courriel : formationbiblique@chemin-neuf.ca
INFORMATION SUR LA VIE DE NOTRE ÉGLISE
ET SUR LE MONDE
 Zenit (informations Religieuses internationale de Rome)
www.zenit.org
 KTO (télévision catholique) www.ktotv.com
 Proximo (radio ville Marie) www.radiovm.com/proximo
 Diocèse de Montréal www.diocesemontreal.org
 Paroisse Saint-Maxime www.paroissesaintmaxime.org
 Auvidec Media (actualités+ regard sur le monde)
www.auvidec.ca
 Sel et Lumière (apostolat médiatique) www.seletlumieretv.org

RECYCLER VOS CARTOUCHES D’ENCRE VIDES
pour la Fondation Mira et pour la planète.
Une boîte verte se trouve sur la table en arrière de l’église pour
récupérer vos cartouches vides d’imprimante ainsi que les
cellulaires. Ces cartouches sont envoyées à la fondation Mira une
fois par mois. Grâce à ce geste La fondation Mira a pu remettre des
chiens guide et des chiens d’assistance à des personnes en perte
d’autonomie. Comme vous le savez, la préparation d’une équipe
chien-guide ou d’assistance coûte au-delà de 30,000 $. C’est
pourquoi, Mira a besoin de nous pour pouvoir continuer leur œuvre
Merci de votre générosité.

CARÊME 2015 - Un courant de bienveillance
Merci aux nombreuses personnes qui, lors des
célébrations dominicales, ont inscrit sur papier, leurs gestes
ou paroles ou prières de bienveillance, comme offrandes
spirituelles.
Sans compter toutes les autres qui les ont décidées sans
les inscrire.
Décidemment tout un courant de bienveillance a passé
dans Saint-Maxime, ça continuera dans notre paroisse.
Le comité de liturgie

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
Le pape François vient d'annoncer la convocation d'une Année
sainte de la Miséricorde. Elle commencera le 8 décembre 2015,
solennité de l'Immaculée Conception, par l'ouverture de la
Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre et s'achèvera le 20
novembre 2016, en la fête du Christ Roi.
CANA - COUPLES ET FAMILLES :
Du temps pour votre couple, des vacances pour vos enfants!
Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 11 au
17 juillet 2015 à Val-de-Paix (Rawdon, QC). Elle a pour but
de renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie
spirituelle. Elle inclut des moments privilégiés à deux, des
temps de prière, de détente et de réjouissance. Les enfants
vivent eux aussi une expérience extraordinaire. En fait, les
enfants sont des participants à part entière de la session Cana.
Ils sont pris en charge par une équipe qui veillera à leur
encadrement : jeux, détente, dans le contexte d’un
cheminement adapté à leur âge et à leurs attentes personnelles.
Cana s’adresse aux couples de tous les âges. N’hésitez
pas à en parler autour de vous!
Pour information et inscription : Lisette et Normand Boucher
au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca
Jean Vanier, lauréat du prix Templeton 2015
Jean Vanier, fondateur de l’Arche, a reçu à Londres le prix
Templeton, qui honore chaque année une personnalité ayant
contribué à promouvoir la dimension spirituelle de la vie.

AVRIL
Sam 4 avr 20h00
Veillée pascale
Dim 5 avr 10h30

Pâques
Lun 6 avr 16h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Robert Péloquin ----------------- Céline et famille
AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS
PAS DE MESSE
Yvonne Matteau --------------- L. et R. Francoeur

Mar 7 avr

8h30

Bellerive 

10h00 Sergio, Karen, Junior Zuli, Karla et Pascal

Mer 8 avr 16h30

Evelyne et André Lafortune ----- Parents et amis

Jeu 9 avr 8h30

Carmen Godin -------- Offrandes aux funérailles

Ven10 avr 16h30

William O’Connor ---------------------- Sa famille
Nicole Durocher ------ Offrandes aux funérailles
Fernand Berlinguette ----------- Amis paroissiens
Jean Blais -------------- Son épouse et ses enfants
Jeanne d’Arc Thériault ---------- Marie Bélanger
Gilberte Meunier ----------------------- Son époux

Sam 11 avr 16h30
Dim 12 avr 10h30
2e dimanche de Pâques

 au Club social, 3 place Belle Rive
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 7h45 à 9h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 15h45 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 Cécile Thibault Bidégaré

Messe pour les vocations presbytérales
Présidée par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal.
Vendredi 10 avril 2015, dès 19h30, au Grand Séminaire de
Montréal, 2065 rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Intention missionnaire du mois :
Prions pour que les chrétiens persécutés sentent la présence
réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l’Église.

Le bureau est fermé du vendredi 3 avril
au lundi 6 avril inclusivement.

Christ ressuscité, Toi le Vivant
Fais de nous tes témoins

