CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS
Tu as connu la mort
Ref : Tu as connu la mort,
Tu es ressuscité
Et tu reviens encore
Pour nous sauver.

FORMATION SASMAD 2014
Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou
âgées à domicile (le SASMAD) organise une formation initiale dans
le but d’habiliter des personnes à visiter les malades, leur apporter
écoute, réconfort, une présence d’Église Un volet sur la communion
à domicile vous rendra apte à exercer ce ministère avec respect et
selon les règles appropriées. Cette formation aura lieu à la paroisse
St-Maxime 3700 boul. Lévesque O. au sous-sol du presbytère.
Dates: 14 et 15 mars; 21 et 22 mars 2014
Horaire : vendredi : 19h à 21h30; samedi de 9h30 à 16h
Formation gratuite. Il reste encore des places disponibles.
Pour plus d’informations : Françoise Golden, coordonnatrice
438-886-5897 ou 514-272-4441

ENTRE NOUS – Thème numéro de Pâques 2014
« Enracinés dans la Parole »
Pour le numéro de Pâques, nous vous suggérons les thèmes du
temps du Carême « Enracinés dans la Parole » ou du temps pascal
« Voici la lumière du Christ ». Qu’est-ce que cela vous inspire?
Vous avez une réflexion, un témoignage concernant un de ces
thèmes ou Pâques. 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 vendredi 14 mars 2014.
Merci de votre collaboration, au plaisir de vous lire.
Le comité de l’Entre Nous.

Soirée Conférence-échange
Pour les personnes séparées, divorcées en toutes situations
Quelle Parole d'espérance Jésus-Christ et son Église ont-ils aujourd'hui
concernant : le mariage, la séparation, le divorce, le remariage civil,
l'union de fait ? Qu’est-ce qu’une la démarche de nullité de mariage ?
Une rencontre d’information est offerte à toutes les personnes qui
s’interrogent sur ces questions. « Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux » Mt18,20
Quand : Mardi 18 mars 2014 de 19h30 à 21h30
Coût : 5,00$
Où : Résidence Ignace-Bourget - 12350 rue du Fort-Lorette, Montréal,
H2C 3C8 -Stationnement gratuit
Inscriptions : Office de la famille Sylvie Vallée au 514.925-4300 # 221
Liane Gagné au 514.925-4300 # 226 famille@diocesemontreal.org

Journée internationale de la femme : (8 mars)
Félicitations et un immense merci pour votre apport à
l’humanité et à la vie de l’Église

CARÊME 2014 à SAINT-MAXIME
Thème : «Enracinés dans la Parole»
Quarante jours de préparation à Pâques
Poursuivre notre conversion de baptisés, en renouvelant
ensemble notre enracinement en Dieu et en sa Parole.

I.- MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DURANT LE CARÊME
Durant le carême pour affermir et affiner notre vie spirituelle
chrétienne il y a 4 P : Privation, Partage, Prière et Pardon.
En ce qui concerne la prière - en plus des moments de prière
personnelle à domicile, bienvenue à des temps spéciaux de
prière à l’église :
1. L’eucharistie dominicale et sur semaine
2. Cinq vendredis (jusqu’au 11 avril)
 15h : chapelet de la miséricorde
 15h15 : chemin de la croix
 16h : chapelet à Marie
3. Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration

II.- PARTAGES BIBLIQUES
Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour
l’actualiser et en vivre.
Quand : les mardis 18 mars et 1er avril
Heure : 19h15 à 20h30
Lieu: Salle Sainte Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4
Bienvenue à tous!

III.- RETRAITE PAROISSIALE
Thème : La joie de l’Évangile, la joie d’être chrétiens
Personne-ressource : nous accueillons avec joie Mgr Alain Faubert
«Comment retrouver le souffle d’Évangile». Il s’inspire à la fois
de l’Évangile et de la récente lettre apostolique du pape François.
Dates : prédications lors des célébrations dominicales le 22 mars à
16h30 et dimanche 23 mars à 10h30. Animation de la retraite :
Lundi et mardi soir 24 et 25 mars de 19h30 à 20h45.

IV.- SOIRÉE en lien avec la journée mondiale du migrant et du réfugié
Date : 31 mars
Des précisions vous seront données bientôt.

V.- SACREMENT DU PARDON

 Avant les célébrations
 Célébration communautaires avec individuel lundi 14 avril à 19h
 Et bien sûr, il y a les pardons mutuels entre nous.
Bon temps de renouvellement baptismal
Votre pasteur,

MARS

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 8 mars 16h30
Dim 9 mars 10h30
1er dimanche du carême

Simone Wheatley (8e anni) ------------ Ses enfants
Marie Bonin ----------------------------- La famille
Jean-Claude Verner ------------------- Son épouse
Jean Blais -------------------------------- Sa famille

Lun 10 mars 16h30 Jean Guy Martineau ------------- Suzette Frenette
Mar 11 mars 8h30

Pauline bélanger Leboeuf ------ Famille Leboeuf
Marie Bonin ----------------------------- La famille

Bellerive 

10h00

Hélène Paquette ------------------ Lucille Favreau

Mer 12 mars 16h30

Marie Bonin ----------------------------- La famille

Jeu 13 mars 8h30 Lucille et Georges Meunier ------- Leurs enfants

Robert Michel Tibbo - Son épouse et ses enfants
Ven 14 mars 16h30 Adrienne et Maurice Bélair ------------- Suzanne
Sam 15 mars 16h30 Gizella Urbán ---------------------------- Sa fille
Ferrarin Giuditta (21e ann) -Sa fille et petits enfants
Dim 16 mars 10h30 Fleurette Bonhomme Madgin ---- Caroline Ansdell
2e dimanche du carême

Inette Regnier (10e anni) -------------- La famille
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 137 $

Quête : 1 065 $
Quête Manoir des Iles : 149 $
Sœurs M. Christ-Roi : 212 $
Villagia : 135 $

Dîme : 92 $
Lampions : 191 $

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

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Marie Bonin

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec
Dans le cadre du jubilé pour les 350 ans
de la paroisse N-D de Québec.
- Visite guidée aussi de la chapèle des
Ursulines et des Augustines.
QUAND : le samedi 24 mai 2014 de 8h30 à 22h.
Départ et retour de l’autocar dans le
stationnement de l’église Saint-Maxime.
Coût : 35$ par personne, 20$ pour les enfants, repas non
compris.

.
Réservations : poster un chèque à l’ordre de la Paroisse
Saint-Maxime ou argent comptant avec mention
« pèlerinage », à la paroisse Saint-Maxime, 3700 Boul.
Lévesque O. Laval, H7V-1E8.
Réservez vos places le plus tôt possible.
Informations Jocelyne Cliche : 450-978-0515

