
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- KYRIE 
 

     Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. 
 

2.- SAINT LE SEIGNEUR, 
 

      Saint le seigneur, saint le seigneur, dieu de l’univers! 

    Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 

    Hosanna  hosanna au plus haut des cieux! 
 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

    Hosanna hosanna au plus haut des cieux! 

     Saint le seigneur, saint le seigneur,  

    Saint le seigneur,  gloire à notre dieu! 
 

3.- AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  

Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir 

Agneau de dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous  (3 fois) 

 

4.-DIEU NOUS APPELLE 
 

Pareil au vent que l’on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts. 

Le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l’éternité. 

Dieu nous appelle.  Dieu nous attend.  

Allons a sa rencontre : c’est lui le Dieu vivant! 
 

La Semaine de la déficience intellectuelle du 7 au 14 mars 
Sous le thème : « Je te découvre, je te ressemble »  

 

Dans le cadre de cette semaine, plusieurs activités sont proposées aux 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle ainsi qu’à leurs proches par 

l’Association Lavaloise de la Déficience Intellectuelle (ALDI).  Cette semaine 

est l’occasion de prier pour eux et d’être sensibilisé à la réalité des personnes 

qui vivent avec une déficience intellectuelle et leur famille.  Leurs belles 

victoires sont sources d’inspiration pour chacun et chacune de nous.  C’est le 

témoignage que nous a livré, lors des Jeux Olympiques de Vancouver, le 

premier médaillé d’or en terre canadienne, Alexandre Bilodeau, dont le frère 

est atteint de trisomie-21.  Nos félicitations à la famille Bilodeau! 
 

Ressourcement offert aux catéchètes bénévoles de la région 

Laval, samedi, le 13 mars, de 9h30 à 15h30, au sous-sol de 

l’église St-Pie-X.  Bravo et merci à nos catéchètes pour leur 

engagement : St-Hilaire Aristilde, Hala Daher, Lise Marceau, 

Roseline Robidas et Nadina Rosa.  La nouvelle équipe de La 

P’tite Pasto s’est ajoutée: Carolle Djima, Mirlaine Gay et Katia Kosta.    
 

RETRAITE À BON PASTEUR 

Les 14, 15 et 16 mars prochains, de 19h30 à 21h, l’abbé Alain Roy animera 

une retraite à la paroisse du Bon-Pasteur. 

Thème : « Disciples du Christ aujourd’hui » 

Lieu : 400, rue Laurier, Laval, Qc  (entrée Dussault) 

Informations : 450-681-1834   ou courriel : Bonpasteureglise@videotron.ca  
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RESSOURCEMENT DU CARÊME À SAINT-MAXIME 

Bienvenue à l’abbé Alain Faubert 
 

Dimanche le 7 mars : Il présidera l’eucharistie à 9h30 et 11h et donnera 

l’homélie. 

Lundi le 8 mars : de 19h30 à 21h30 : il sera personne-ressource pour 

explorer le thème suivant: « N’ayez pas peur! » Nous sommes faits pour la 

confiance 
 

Dans la nuit du monde, au milieu de nos tempêtes, quand notre barque est 

secouée, Jésus, Christ et Seigneur, nous redit : « C’est moi.  N’ayez pas 

peur! ».  Avec lui, toute notre vie devient un passage, une Pâque hors de la 

peur vers la terre nouvelle de la confiance : Dieu fait route avec nous! 
 

Au menu : entretien/causerie, chants, brefs moments d’intériorité, de silence et 

de prière, dans un climat de simplicité conviviale 

 

Dieu tient parole 

Confiance 
 

NOS CROIX PRÈS DE CELLE DU CHRIST 
 

Dans notre démarche de carême, une grande croix est dressée. : « La croix de la 

confiance ».  À l’arrière de l’église, une croix sur un présentoir est placée afin 

d’y être tapissée par vous d’articles de journaux, de revues, de photos 

rapportant des événements tragiques, douloureux, scandaleux ou des défis 

difficiles à relever ou des combats au jour le jour.   
 

Le but de cet exercice est de prendre conscience que la Croix du Christ nous 

aide à absorber nos souffrances et que, de toutes ces souffrances assumées, peut 

jaillir la vie. 
 

Lorsqu’une croix sera complètement tapissée, elle sera ajoutée au visuel dans le 

chœur.   

Huguette Grenier, du comité de liturgie 
 

Activité spéciale 

Repas de la faim pour Développement & Paix 
 

 Nous vous invitons à un repas de la faim (soupe légère) le 14 mars à 

l’église St-Martin (après la messe de 11h).  L’activité poursuit un double 

objectif : sensibiliser au problème de la faim dans le monde et de réunir des 

fonds pour Développement & Paix. 

 Pour s’impliquer ou obtenir de l’information : Simon Lepage-Fournier, 

agent de pastorale 450-682-5515 
 

FIN DE SEMAINE DIOCÉSAINE DE PRIÈRE POUR LES PRÊTRES 
 

Samedi 13 et dimanche 14 mars :   4 Rendez-vous à 4 églises. 

Cet événement est coordonné par le Diocèse de Montréal, les Fraternités 

Monastiques de Jérusalem, le Grand Séminaire de Montréal et les prêtres de 

Saint-Sulpice. 
 

Pour renseignements : info@sdssm.org  ou tél : 514-524-1131 
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       MARS                              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

Sam  6  mars 16h30 Stéfane Laurence ------------------------------------------- Sa famille 

Dim  7  mars 

3
e
 Dimanche du 

Carême 

9h30 Rose Alma Baillargeon -------------------------------- Eulalie Boily 

Liliane Therrien -------------------------------------------- La famille 

11h00 Dana Morosini --------------------------------------------- Jean-Marie 

Lun 8 mars 16h30 Simone Couvrette Wheatley --------------------- Famille Wheatley 

Mar 9 mars 8h30 Saint-Antoine ---------------------------------------------- Marguerite 

Bellerive   10h00 Jean Claude Thibert --------------------------- Club social Bellerive 

Mer 10  mars  16h30 Joseph et Yolande Cotta ------------------------- Jean-Marie Dahan 

Jeu 11  mars 8h30 Saint-Joseph ------------------------------------------------ Marguerite 

Ven  12  mars 16h30 Marie-Claire Fréjeau -------------------------------------- Son époux 

Bruno di Ioia ------------------------------------------ Pierrette Cutlip 

Eden*  10h00 Cléante Dad ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam 13  mars 16h30 Adrienne et Maurice Bélair ------------------------ Sa fille Suzanne 

Parents défunts ----------------------------- Lise et Donald Marceau 

Marcelle Ghaly------------------------------ Sa filleule Marie-Reine 
Dim  14  mars 

4
e
 Dimanche du 

Carême 

9h30 Bruno Di Ioia -------------------------------------- Donata Thérriault 

Mireille Aubry --------------------------------------- Isabelle Fréjeau 

11h00 Marie Vaillancourt ------------------------------ RobertVaillancourt 

N-D- du Perpétuel Secours ----------------- Marie Jeanne Guirand 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 219,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 166,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 139,00 $ 
 

Quête Belle Rive : ,00 $ 

Dîme  : 181,00 $ 

Lampions : 244,00 $ 

À l’église tous les vendredis du Carême (jusqu’au 26 mars)  

15h00 : Chapelet de la miséricorde 

15h15 : Chemin de Croix 

16h00 : Chapelet 
 

 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Jean Charles Vinet. 
 

 
 

 Le carême de partage n’est pas simplement une quête anonyme à l’église 

ni une collecte de fonds comme tant d’autres. Si nous sommes à l’écoute du 

message de justice et d’amour de l’Évangile, il ne nous est pas possible, comme 

catholique, de rester insensibles à la misère qui accable les personnes 

marginalisées, opprimées et exploitées de ce monde. 

 Le Carême de partage nous offre une manière unique d’exprimer une 

dimension essentielle de notre engagement à la suite du Christ. Ces dernières 

années, on s’est efforcé de faire comprendre aux chrétiennes et aux chrétiens 

qu’on ne peut pas séparer la foi de la Justice. 

 Voir à ce sujet des extraits et commentaires de l’Encyclique de Benoît 

XV1 Caritas in Veritate (L’amour dans la vérité) sur notre site Internet de la 

paroisse 

 

 

 


