VIVRE ET AIMER
Vous invite à vivre une fin de semaine
pour la croissance de votre couple.
 région de Montréal (Pierrefonds) : 11,12, 13 mars 2016
 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun.
 Un suivi est offert gratuitement
Pour plus d’information : Julie Belleau ou Marcel Gagné pour
le
week-end
de
Montréal
Tél. :
514 603-8889,
juliemarcel@hotmail.com ou http://www.vivreetaimer.com

PROJET
« COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE APPART’ENANCE »
APPEL AUX PARTICIPANTS AÎNÉS ET RETRAITÉS ACTIFS

Participants aînés et retraités actifs sont recherchés pour
prendre part au projet « Cohabitation intergénérationnelle
Appart’enance » de la Maison des grandsparents de Laval
(MGPL). Développé en partenariat avec la Table régionale
de concertation des aînés de Laval (TRCAL), ce projet
consiste à jumeler une personne aînée désireuse d’héberger
un étudiant de niveau collégial et à partager un espace de vie
en échange d’une présence rassurante et de petits services.
La cohabitation intergénérationnelle est plus qu’un logis
c’est une expérience à partager!
Pour info : Juliette Perrotte, agente de développement,
Maison des grands-parents de Laval au (514) 240-2180 ou
Julie.perrotte@me.com .
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 audelà de 30,000 $. C’est pourquoi, Mira a besoin de nous pour
pouvoir continuer leur œuvre Merci de votre générosité.

Voyage France, Chemins de nos Saints Québécois
DATE : Du 26 septembre au 5 octobre 2016
ANIMATEUR : Père Gérard Marier, prêtre et Albert Purcell

INFO : Mélanie – 1-877-271-1230 poste 27

LE MERCREDI DES CENDRES ENTRÉE EN CARÊME.

Le Carême, un temps de profond renouveau
Le mercredi des cendres marque l’entrée en carême par
l’imposition des Cendres, signe de mort, mais aussi de
l’espérance en la miséricorde de Dieu. Il y a ici un rappel de
notre baptême « dans la mort » de Jésus-Christ et un rappel du
baptême de Jésus lui-même, qui reçoit sa Mission, puis se
retire dans le désert pour quarante jours, dans la prière et le
jeûne, avant de l’entreprendre. [....]
Qu’en est-il du jeûne et de l’abstinence
Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui
nous est nécessaire ou très agréable pour se donner le temps de
retrouver l’essentiel. Le jeûne a pour but de donner soif et
faim de Dieu et de sa Parole. Il n’est pas seulement un geste
de pénitence, mais une invitation au partage et à l’aumône.
L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, est toujours
recommandée pendant le Carême, spécialement les vendredis
(durant toute l’année d’ailleurs).
L’abstinence et le jeûne doivent être observés par les
catholiques le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint, jour
de la commémoration de la Passion et de la Mort de notre
Seigneur Jésus Christ. Sont dispensés du jeûne, les personnes
de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans accomplis et
les femmes enceintes.
Robert Gendreau, prêtre directeur
Pastorale liturgique diocésaine
Heure de célébration : 19h00
Retraire sur la Miséricorde avec Alain Dumont
LIEU : Montréal (Villa St-Martin)
DATES : du 28 février au 4 mars
THÈME : « Un amour en fête »
COÛT : 475 $ (tout inclus)
INSCRIPTION : Villa St-Martin : 514—6845-2311 poste 0

Bientôt Retraite à l’église Saint-Maxime
Sujet : La Miséricorde
Personne ressource : P. Alfred Couturier o.ss.t.
Dates : Lundi 14 mars et mardi 15 mars de 19h30 à 20h45

FÉVRIER

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Joseph Ciotola -------- Offrandes aux funérailles
St Paul Miki
Louisette Hallé ----------------- Son amie Pauline
Dim 7 fév
10h30 Viviane Crête ---------------------------- Sa famille
e
5 dimanche ordinaire Pavol Kovac ------------------ Anton et sa famille
Sam 6 fév

16h30

16h30 Gérard Beaudet --------------------- La succession
Mar 9 fév 8h30 Alice et Eddy Lafontaine ------- L + D. Marceau
Lun 8 fév

Bellerive

10h00 Marie St-André ------- Offrandes aux funérailles

Mer 10 fév 19h00
Mercredi des Cendres

Jeu 11 fév

8h30 Réal Gaudreau -------------- Son épouse Suzanne

Ven 12 fév

16h30 Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles

Sam 13 fév 16h30 Thérèse H. Lemieux ------- Monique H Belcourt
Dim 14 fév 0h30
1er dimanche de Carême

Erick Adelson --------- Offrandes aux funérailles
Francis et Martin Maïer --------------------- Cathy
Daniel Durocher ------------- Son père et son fils
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 138 $

Quête : 1 084 $
Quête Manoir des Iles : 91 $
Sœurs M. Christ-Roi : 235 $
Villagia : 152 $

Dîme : 39$
Lampions : 187 $

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

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
4.- Les 4 et 5 mars : 24 heures pour le Seigneur
(Programme à venir)

