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 ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE MONTRÉAL

 

 

L’EXEMPLE DES HÉROS DE MONTRÉAL 
 

Jeanne Le Ber 
 

Jeanne Le Ber naît à Ville-Marie (Montréal), le 4 janvier 1662. 

Elle est la fille d’une illustre et riche famille du pays.  Elle est 

aussi la filleule de Paul Chomedey de Maisonneuve et de 

Jeanne Mance.  Dès sa plus tendre enfance, Jeanne est attirée 

par Jésus présent dans le Saint-Sacrement.  À 18 ans, elle se 

retire complètement du monde, ne parlant presque jamais, elle 

ne quitte sa chambre que pour aller à la messe.  À 33 ans, 

Marguerite Bourgeoys et ses sœurs l’accueillent avec grande 

joie.  Là, elle poursuit sa réclusion dans un minuscule 

appartement adossé au sanctuaire de la chapelle.  Elle meurt à 

52 ans, en odeur de sainteté. 

 
 

 

NOTRE OFFRANDE DU CARÊME 
 

Pour soutenir l’Organisation catholique Développement & 

Paix, aujourd’hui et jusqu’à Pâques, au moment de la 

quête, votre don en argent ou par chèque doit être placé dans 

l’enveloppe spéciale au nom de Développement & Paix 

placée sur les tables à l’arrière.  Merci de votre générosité. 
 

 

Collecte pontificale Du Vendredi Saint 14 Avril, 
 

en faveur de La Terre Sainte 
 

 Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer 

les chrétiens en Terre Sainte.  Plusieurs d’entre eux dépendent 

de cette pour leur vie. 

 Cette collecte pontificale, demandée par le Pape 

François, préserve non seulement les Lieux Saints mais soutien 

également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de 

l’Église en Terre sainte au bénéfice des frères et sœurs  

chrétiens et des populations locales. 

 

Vendredi saint 14 avril 
 

Marche avec la croix dans les rues de la paroisse St-Maxime.  

Venez manifester votre foi au Christ, mort par amour pour nous 

et ressuscité pour nous ouvrir à la Vie. 

Durée : 13h45 à 14h45 

Départ et retour : à l’église St-Maxime, 3700 bld Lévesque O. 

 

  



 

SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR 
 

Célébration collective avec aveu individuel 
 Lundi saint, 11 avril à 19h00 à Saint-Maxime 

 Mardi saint, 11 avril à 19h00 à Sainte-- Dorothée 
 

Rencontre individuelle à Saint-Maxime 
 

 Mercredi saint, 12 avril à 15h 45 

 Vendredi saint, 14 avril à  16h 15 

 Samedi saint, 15 avril de 16h à 17h 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Avec le Christ, visage miséricordieux du Père 

vivons intensément et en communauté unie, 

cette grande semaine 

       Mercredi Saint, 12 avril, à 00h00 

 Messe chrismale à la cathédrale Marie-Reine-

du-Monde.  Transport: si vous êtes intéressés, 

téléphonez au presbytère (450-681-1977) 
 

 

 

Jeudi Saint, 13 avril, à l’église Saint-Maxime 
 

 19h00 : Célébration de la Cène du  Seigneur 

de 20h00 à 22h : Adoration Adoration salle : 
Mgr André Rivest. Entrée extérieure no-3 arrière de l’église 

 Vendredi Saint, 14 avril : (jeûne et abstinence) 

 13h45 : Marche avec la croix dans les rues de 

la paroisse (5 arrêts).  

Début 13h45 dans l’église St-Maxime.   

Trajet : boul. Lévesque vers l’Ouest; 

 80
e
 Avenue vers le Nord; bld Perron vers 

l’Est; 77
e
 Avenue vers le Sud; boul. 

Lévesque Ouest vers l’église. 

 15h : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi Saint, 15 avril, à l’église St-Maxime :  

 20h00 : Veillée Pascale (célébration par 

excellence de toute l’année liturgique) 

      Remise de capsules d’eau bénite de Pâques 

 

 

Dimanche de Pâques 16 avril : 
 

 Messe de Pâques :  10h30  
 

 

 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.  



 

       AVRIL           CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 8 avr     16h30 
 

Robert Péloquin -------------- Céline et la famille 

André Guertin --------------------------- La famille 

Dim 9 avr     10h30 

Dimanche des Rameaux 

Jacqueline Léger ----------------------- Son époux 

Roger Racine ---------- Offrandes aux funérailles 

Lun 10 avr 16h30 

 

Rosaire Rouette ------------------------ R. Paquin 

 Mar 11 avr   8h30 Julienne Clément ---- Lise et Rosaire Francoeur 

Bellerive     10h00 Ann Gleason ---------- Reine et Norman Latour 

Mer 12 avr 16h30 

Mercredi Saint 
Jérôme Lachance ------ Camille et Denis Hogue 

 
Jeu 13 avr  19h00 

Jeudi Saint 
Voir encadré 

Ven 14 avr 15h00 

Vendredi Saint 
Voir encadré 

Sam 15 avr 20h00 
Veillée Pascale 

Voir encadré 

Dim 16 avr 10h30 

Pâques 

 

Aux intentions des paroissiens 

VOS OFFRANDES 

Semaine du 26 mars 

Quête  : 999  $ 

Quête Manoir des Iles : 97 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 262 $ 
 

Villagia : 170 $ 

Quête Belle Rive : 90 $ 

Dîme  :  46 $ 

Lampions : 381 $ 
 

 

Le 10 mars, Françoise Létourneau Gauthier, 67 ans,  

Le 11 mars, Roland Duchesne, 87 ans, de St-Maxime 

Le 1
er
 avril,  Pierre Jodoin, 73 ans, de St-Maxime 

Le 8 avril, Jean-Marcel Provost, 89 ans de St-Maxime. 
 

Drame Musical "La passion de Jésus". 
 

Présentation théâtrale du chemin de la croix du Vendredi Saint 

14 avril prochain,   à  20h à l’église Saint-Claude. 
 

Clinique D’impôt 
 

Le Centre du Sablon (755 Chemin du Sablon, Laval) offre une 

clinique d'impôts pour les personnes à faible revenu, tous les 

mardis jusqu’ au 25 avril 2017, de 9h à 12h et de 13h à 15h. Il 

est essentiel de prendre rendez-vous. Des frais de 5,00$ par 

déclaration sont demandés. Info : 450-688-8961 poste 231. 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le 14 

avril Vendredi Saint et le 17 avril lundi de Pâques. 

 


