
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Vienne ton règne 
 

Ref :  Vienne ton règne, Dieu Notre Père, 

Vienne ton règne, sur notre terre! 

Vienne ton règne, au cœur de nos frères. 
 

1.- Pour que soient consolés   Ceux qui ont perdu tout espoir 

Et que soient éclairés        Ceux qui marchent dans le noir. 
 

 

Les sept paroles du Christ sur la croix 
 

4 rencontres animées par M. l’abbé Marcel Lessard au sous-

sol de la Chapelle de l’église Bon Pasteur – 400 rue Laurier - 

les jeudis : 16 février, 1
er

 mars, 15 et 29 mars à 19h30. 

Informations : 450-681-1834 
 

Invitation du SASMAD 

Les accompagnateurs et accompagnatrices bénévoles du 

Service d’Accompagnement Spirituel des personnes Malades 

ou Âgées à Domicile (SASMAD), vous invitent à une 

conférence qui aura lieu à la salle St-Louis-de-Montfort le 

mardi 21 février 2012,  de 13h30 à 15h30.  Le thème de cette 

conférence : Portée de l’action pastorale dans les 

institutions de santé : démystification, importance et 

enjeux.  La personne-ressource est M. Denis Goudreau, d.p., 

chef du service de pastorale à l’Hôpital Pierre Le Gardeur. 

L’entrée est libre.  Bienvenue à tous. 

Info : Françoise Golden, coordonnatrice - 438-886-5897 
 

 

« VIVRE ET AIMER » 
 
 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple en utilisant une nouvelle technique de 

communication entre vous.  Dates du prochain week-end : 
 

Région de Montréal : 16,17 et 18 mars 2012 
 

Information régionale : Julie Belleau et Marcel Gagné : 450-

424-5621 ou juliemarcel@videotron.ca 
 

(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-

end : un mois à l’avance). 

 

Centre d’écoute de Laval 
 

Besoin urgent de bénévoles.  Formation débutant bientôt.  

Pour information 450-664-1212 ou ecoutelaval@videotron.ca  
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Voulez-vous donner  

une Bible ou un Nouveau Testament ? 
 

Vous avez à la maison une Bible ou un Nouveau  

Testament en surplus.  Si elle est en bon état, nous 

vous invitons à la (ou le) donner à la paroisse, qui  

pourra en faire profiter quelqu’un qui n’en a pas. 
 

Vous pouvez l’apporter à l’arrière de l’église dès samedi et 

dimanche prochain ou la semaine suivante. 
 

En effet, les 3 et 4 mars (2
e
 dimanche du carême) ce sera 

dimanche de la Bible : vos bibles en surplus seront données 

en partage et tous ceux qui auront bible en main recevront une 

bénédiction spéciale. 
 

Journal Entre Nous - Le thème du numéro de Pâques  

« Tu donnes la vie … soyons Bonne Nouvelle » 

 Dieu nous donne la vie. Il nous désire :   notre existence 

repose dans ses mains.  Comment accueillons-nous ce don, 

cette grâce?  Comment vivons-nous cette Alliance (relation) 

avec Dieu?  Comment y répondons-nous?  Soyons Bonne 

nouvelle (témoins). 
 

 Vous  avez une réflexion, un témoignage concernant ce 

thème, cette Alliance avec Dieu, le Carême ou Pâques.  Faites-

nous parvenir vos articles, de quelques lignes à une page, en 

mentionnant que c’est pour le Journal Entre Nous, par courriel 

stmaxime@bellnet.ca ou au presbytère, d’ici le lundi 5 mars 

2012.  Merci de votre collaboration.  Au plaisir de vous lire. 

Le Comité du Journal. 

Viens et vois 
Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en 

savoir plus au sujet du sacerdoce?  Tu te poses des questions 

sur les implications de cette vocation (études, célibat, vie 

communautaire, etc)?  Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 

17 février à 19h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065 

Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.  Infos : Bertrand 

Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211. 
 

 
 

N’oubliez pas !  Un petit geste : Une Grande différence 

Apportez toutes vos cartouches d'encre vides et aussi 

celles de votre employeur et déposez-les dans cette 

boîte à l’arrière de l’église. 

Pour plus d’informations et bien plus encore : 

www.paroissesaintmaxime.org 

  



 

   FÉVRIER         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 11 fév 16h30 
 

Teresa Rosa ----------------------- George Palange 

Foscato Giovanna --------------------  Ses cousins 

Dim  12  fév 10h30 

6
e
 dimanche ordinaire  

Irène Cyr Roy ------------ Jeanne et André Pratte 

Viviane Crête ---------------------------- Sa famille 

Lun 13 fév 16h30 Pierre Paul Garand ---------------- La succession 

Pierrette Charbonneau Daoust--Parents & Famille 

Mar 14 fév 8h30 
Sts Cyrille - Méthode 

 

Pauline Bélanger Leboeuf -Offrandes funérailles 

Bellerive   10h00 Marie St-André -------------- Madeleine Ouimet 

Abbé Pascal Parent ------------- Laurent Mercure 

Mer15  fév 16h30 Rolande Campeau (1
er

 ann) ---- Lucie Campeau 

André Joannette ------ Offrandes aux funérailles 

Jeu 16 fév 8h30 

 
Françoise Limoges --------------------- Madeleine 

Léo Fortin ---------------------------sa sœur Claire 

Ven 17 fév 16h30 

 
Benoit Guay ----------  Son épouse et ses enfants 

Denise Denault ------- Offrandes aux funérailles 

Eden*    10h00 Denise Bourguignon - Offrandes aux funérailles 

Sam 18 fév 16h30 
 

Défunts famille Valade ------------ Gilles Ranger 

Jean-Paul Chouinard - Offrandes aux funérailles  

Dim 19  fév 10h30 

7
e
 dimanche ordinaire  

Micheline d’Éragon --------------- Lise d’Éragon 

Parents défunts ----------------------- Reine Goyer 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 306 $ 

Quête Manoir des Iles : 183 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 259 $ 

Villagia : 137 $ 
 

Quête Belle Rive : 66 $ 

Dîme  :  742 $ 

Lampions : 146 $ 

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 : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Gérard Clerck 
 

  

Au babillard : 
 

 Concert R. Lebel le 18 février 2012 

 Congrès eucharistique international et visite de l’Irlande 

du Nord et de l’Écosse (du 9 au 24 juin 2012). 

 


