Ce dimanche à la messe de 10h30
Nous avons la joie d’accueillir seize jeunes
qui célèbrent leur première communion.
C’est le début d’une belle intimité avec le
Seigneur Jésus et d’une pleine participation
à la messe. Prions pour eux et leur famille et encourageons-les
à venir communier souvent.
Félicitations à : Silvana Fonseca-Alonso, Raphael Legault,
Alex Mattar, Etienne Perreault-Porlier, Erika-Ashley PierreJérôme Valdez, Santiago Rojas, Marie-Christine Elisabeth
Staco et Kevin Touzin.





LE MOIS DE MAI
Le mois de Marie
Le mois de la famille, dans le diocèse de Montréal
Disponible à l’arrière de l’église : calendrier avec
suggestions d’activités à la maison.
Du 13 au 19 mai : la semaine québécoise des familles
Le 15 mai : journée internationale de la famille

Dieu est-il responsable de nos malheurs?
C’est le sujet qu’abordera Mgr Pierre Murray, curé de la
paroisse St-Sylvain, administrateur à la paroisse St-Yves et
professeur de philosophie au Grand Séminaire de Montréal,
dans le cadre de la formation continue aux bénévoles du
SASMAD (Service d’accompagnement spirituel des personnes
malades ou âgées à domicile).
Des bombes explosent, des enfants sont tués, des gens perdent
leur emploi, la maladie survient : cancer, maladie d’Alzheimer
etc., maltraitance et abus de toutes sortes envers les enfants,
les femmes, les aînés : Dieu est-il responsable ? La réponse est
plus complexe que « oui ou non. ». Monseigneur Murray nous
présentera des pistes de réflexion pour nous aider à y voir plus
clair et trouver en nous quelques éléments de réponse.
Cette conférence aura lieu le mardi 7 mai 2013 à 13h30 à la
salle St-Louis-de-Montfort, 55 rue St-Florent, Laval (par le
boulevard des Laurentides, entre St-Martin et Concorde).
Cette conférence offerte aux accompagnateurs et
accompagnatrices du SASMAD est ouverte à tous. Afin de
bien vous accueillir, il est préférable de s’inscrire au numéro
suivant : 438-886-5897. Entrée libre.
Françoise Golden, Coordonnatrice, SASMAD diocésain.

Soirée de ressourcement avec Christiane Gaouette
Thème : « N’éteignez pas l’Esprit » (1Th 5, 19)
Quand : le lundi 13 mai (19h30-21h)
Où : à l’église de St-Maxime
DOCUMENTAIRE : LA FIN DE L’IMMIGRATION
Mardi 7 mai 2013 à la paroisse St Ferdinand
3250 Rue Esther, Fabreville de 19h à 21h
La projection sera suivie d’une discussion en présence
des réalisateurs du documentaire.
Un film de Marie Boti et Malcolm Guy
Le Canada prend le virage de la main d’œuvre étrangère
temporaire. C’est la fin d’une époque en immigration, l’ère de
travailleuses et travailleurs à louer, mais dans quelles
conditions! Qu’en est-il du respect des droits humains? Une
question essentielle : Quel genre de société voulons-nous bâtir?
N.B : Co-voiturage : Veuillez donner votre nom à l’arrière de
l’église.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Dimanche le 26 mai à 10h30 aura lieu la célébration des
anniversaires de mariage qui sera suivie d’un vin d’honneur.
Tous les couples qui célèbrent en 2013 un anniversaire, 5e, 10e
ou (autre multiple de 5 ou 10) sont invités à cette célébration
paroissiale. Veuillez téléphoner au presbytère et laisser vos
noms, date anniversaire et numéro de téléphone. Au plaisir de
célébrer ensemble dans l’Amour du Seigneur.
Votre pasteur Charles
PARTIR AU LOIN, COMME MISSIONNAIRE
Tu as entre 20 et 50 ans
tu veux réaliser des rêves qui t’habitent.
Tu aimerais découvrir d’autres horizons que le tien!
Tu veux servir en solidarité, par tes talents et tes compétences
professionnelles.
Le groupe de formation missionnaire t’offre une démarche de
discernement et l’ouverture à des projets.
Soirée d’information : Mercredi le 22 mai à 19h00
au 8055, avenue Casgrain (métro Jarry)
Inscription : Agathe Durand, m.c.i tél. 514-276-1128
Viviane Lafrenière, smnda tél : 514-334-9949

MAI

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 4 mai 16h30
Dim 5 mai 10h30
6e dimanche de Pâques

Lun 6 mai 16h30

Louise Dufresne --------------------------- Ses parents
Luc Carignan ------------- Offrandes aux funérailles
------------------------Guido
Biasotti-------------- Elise, Anna et Giovanna
Joseph Coussa ----------------Sa petite-fille Nathalie
Yvonne Chouinard ------------------------ Ses enfants

Gésa Kova’cs et Gizella Urban ----------- Leur fille
Réal Cuerrier --------------------------- Carole et Jean
Bellerive  10h00 Jean de Haerne ----------- Offrandes aux funérailles
Mer 8 mai 16h30 Marie Paule Maheux ----- L.Guimard et succession
Mar 7 mai 8h30

Jeu 9 mai 8h30

Jean & Lucille Marinier--- Enfants et petits-enfants

Ven 10 mai 16h30

Louise ------------------------------------------- de Rita
Gérald Couvrette ----------- Diane et Jean Couvrette
Estelle Valiquette -------- Offrandes aux funérailles

Sam 11 mai 16h30

Joseph Antoine -------------------- Roseline Robidas
Lorraine Brunelle--------- Offrandes aux funérailles
Dim 12 mai 10h30 Simone
------------------------Weathley ------------------------- Ses enfants
7e dimanche
Albert Roumy ------------------------------- Sa famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 1246 $
Quête Manoir des Iles : 122 $
Sœurs M. Christ-Roi : 229 $
Villagia : 99 $

Quête Belle Rive : 134 $
Lampions : 179 $
Dîme : 3 210 $

Lampe du sanctuaire : Aux intentions famille Robinson

ENTRE NOUS – Thème du prochain numéro
« Le vois-tu, ce monde nouveau?»
Ce monde nouveau est là devant nous. Le royaume de
Dieu est déjà en marche. Voyons-nous ces chrétiens mettre
l’Évangile en œuvre?
Soutenus par l’Esprit Saint, ils
deviennent les mains, les pieds, les yeux du Christ et sa parole
dans le monde. Vous avez une réflexion, un témoignage
concernant ce thème ou le temps pascal. 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 mardi 7 mai 2013. Merci de votre collaboration, au
plaisir de vous lire.
Le Comité du Journal
Ce 5 mai : Fête du saint Maxime le confesseur.
Il a courageusement affirmé sa foi.

