SOIRÉE CONFÉRENCEÀ SAINT-MAXIME
L’Hospitalité ou le commandement de l’amour fraternel :
le visage chrétien de l’accueil de l’étranger
Le Comité de la Pastorale sociale de l’ouest de Laval a organisé
une soirée-conférence portant sur le thème de l’accueil de
l’étranger dans une perspective chrétienne. Cette soirée se veut un
moment d’échange à partir de nos sources chrétiennes et une
opportunité de nourrir notre réflexion en cette période où l’accueil
des réfugiés constitue un sujet d’actualité.

Conférencier : M. Martin Bellerose, Théologien et chercheur
associé au Centre justice et foi et professeur à l’Institut
de Pastorale des Dominicains
Date : Mercredi 9 mars à 19h00
Lieu : Église Saint-Maxime (porte 3, derrière l’église)

QU’EST-CE QUE LES PARTAGENS DE
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - ET POURQUOI
DEVENIR « PARTAGENS » ?
1) Parce que pour le prix d’un café par jour, par un don de 20 $ par
mois, vous permettez à une jeune fille en Indonésie d’aller à
l’école durant une année pour apprendre à lire et à écrire…
2) Parce qu’en devenant Partagens vous rejoignez une chaine
mondiale de personnes engagées pour la justice sociale, la
solidarité internationale, la paix et l’environnement.
3) Parce que plusieurs peuvent préférer faire un petit don mensuel
plutôt qu’un gros don en une seule fois. De plus, on peut faire
arrêter les paiements quand on le veut.
4) Parce que les frais de gestion et de traitement des dons mensuels
sont considérablement réduits et aussi, ça permet à
Développement et Paix de mieux planifier à long terme.
C’est IMPORTANT de prendre connaissance de ce que sont les
Partagens en lisant le dépliant qui est inséré dans votre feuillet
paroissial ; merci aussi de les faire connaître à votre entourage.
LETTRE DE MGR CHRISTIAN LÉPINE AUX PAROISSES
« …..Nous ne pouvons agir partout, mais grâce à Développement et
Paix nous pouvons être présents sur la scène mondiale et faire
humblement notre part pour la construction d'un monde qui se
développe dans la justice, la solidarité et la paix….. »
Pour lire la lettre au complet, visitez notre site internet de la
paroisse : http://www.paroissesaintmaxime.org

SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR
Durant le carême de cette Année de la Miséricorde
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 13 mars : de 15h à 17h à l’église Saint-Martin
rencontre personnelle.
 Mercredi 16 mars : à 19h à l’église Saint-Maxime
célébration collective du pardon.
 Mardi 22 mars : 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 24 mars
o à 19h30 : Célébration de la Cène du Seigneur
o de 20h30 à 22h : Adoration dans l’église.
Vendredi Saint 25 mars :
o 13h45 : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse
o 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi Saint 4 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 19 mars de 10h00 à 16h
à la salle Mgr André Rivest (entrée 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
jeudi 24 mars au presbytère entre 9h30 -- 11h.

 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.

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 5 mars 16h30 Jean Blais ------------------- Famille Aurore Blais
Dim 6 mars 10h30 Jean-Claude Verner ------------------ Son épouse
4e dimanche de Carême

Enfant Jésus de Prague - Marie Franaze St-Ange

Lun 7 mars 16h30

Aux intentions spéciales d’un paroissien

Mar 8 mars 8h30
Simone Wheatley --------------------- Ses enfants
Bellerive
10h00 Suzanna, Almada, Gian Carlos, Melina, Albertito
Mer 9 mars 16h30 Guido Biasotti -------------------- Famille Biasotti

Marie-Andrée Charbonneau --- Famille Leboeuf
Jeu 10 mars

8h30 Louis Jules Archambault -------- Parents et amis

Ven 11 mars 16h30 Yvan Larose ----------------------- Louise Lauzon
Sam 12 mars 16h30 Réal Gaudreau -------------- Son épouse Suzanne

Réjean Couture ------------------------ Son épouse
Dim 13 mars 10h30
5e dimanche de Carême

Pavol, Anna et Josef Kyselica ---------- Leur fils
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 121 $

Quête : 904 $
Quête Manoir des Iles : 108 $
Sœurs M. Christ-Roi : 247 $
Villagia : 145 $

Dîme : 148 $
Lampions : 181 $

Récente quête pour une œuvre missionnaire en Côte d’Ivoire…
Récente quête pour une œuvre des Sœurs Missionnaires du
Christ-Roi auprès des enfants pauvres, orphelins et de ceux
atteints du Sida de la Mission de Sinfra en Côte d’Ivoire.
Résultat : 1 533,50 $, don qui sera envoyé à Sr. Diane
Boudreau. Mes plus sincères remerciements au nom de ceux
qui seront aidés. Voir au babillard à l’arrière de l’église la
belle lettre de Sœur Leona Dugas, m.c.r. du Bureau des
Missions.
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 18 mars)
 15h00 : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h00 : chapelet à Marie
Le 8 mars :
Pour souligner l’apport inestimable qu’apporte la femme dans
la famille, dans la société, dans l’Église.

Bonne journée de la femme

