
 

SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
 

 Célébration du dimanche des Rameaux et de la 

 Passion : aux heures habituelles de la fin de semaine. 

 Jeudi Saint 24 mars  
o à 19h30 : Célébration de la Cène du Seigneur 
o de 20h30 à 22h : Adoration dans l’église. 

 Vendredi Saint 25 mars : 

o 13h45 : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse 

o 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi Saint 26 mars à 20h00 : Veillée pascale 

 Dimanche de Pâques : 10h30  Messe de Pâques 
 

Appel à votre collaboration pour la Semaine Sainte 
 

 Tressage des rameaux : Samedi le 19 mars de 10h00 à 16h 

à la salle Mgr André Rivest (entrée à l’arrière de l’église 

porte 3). Activité intergénérationnelle s’adressant aux 

jeunes, aux parents et aux grand-parents. 
 

N.B :  
1) Chacun, chacune peut venir à l’heure qui lui  

convient et même apporter son lunch. 

2) Invitation aux personnes qui savent les tresser, à l’enseigner 
à d’autres participants. 

3) On pourra en fabriquer d’avance à la maison, en téléphonant 

jeudi 24 mars au presbytère entre 9h30 -- 11h. 
 

 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. 
 

Vendredi saint 25 mars 
 

Marche avec la croix dans les rues de la paroisse Saint-

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. 
 

 

Pensée de la journée 

Puisse le Carême de cette Année Jubilaire être vécu plus 

intensément comme un temps fort pour célébrer et 

expérimenter la miséricorde de Dieu. 

Misericordiae Vultus, n0 17 
  



SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR 

Durant le carême de cette Année de la Miséricorde 

en préparation à la grande fête de Pâques, faisons la  

belle démarche du Sacrement du Pardon que nous offre, notre 
Dieu riche en miséricorde.  Par ce geste d’Amour envers 

nous, Dieu nous libère intérieurement et il nous aide à 
repartir renouvelés.  

 Dimanche 13 mars : de 15h à 17h à l’église Saint-Martin 

rencontre personnelle. 
 Mercredi 16 mars : à 19h à l’église Saint-Maxime 

célébration collective du pardon. 

 Mardi 22 mars : à 19h à l’église Sainte-Dorothée : 
célébration collective du pardon. 

N.B : D’autres moments seront offerts dans chaque paroisse. 
 

RETRAITE PAROISSIALE À SAINT-MAXIME 
 

Avec le père Alfred Couturier qui sera parmi 

nous pour animer notre retraite du carême.  

Grandement apprécié partout où il passe il se 

qualifie de « simple religieux trinitaire, en 

solidarité avec les chrétiens persécutés à 

cause de leur foi, passionné de notre Dieu ».  

il nous communiquera sa passion de Dieu trinitaire : 

 Dieu, Père faisant Alliance avec nous! 

 Dieu, Fils nous intronisant au Père! 

 Dieu, Esprit nous plaçant sous la mouvance du Père et 

du Fils! 

Bienvenue à tous ceux et celles qui ont soif de Dieu. 

Dates : Lundi et mardi, 14 et 15 mars de 19h30 à 20h45 
 

 

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. 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE – 19 MARS 
 

Rassemblement de tous les jeunes du diocèse pour célébrer leur foi. 
 

1)- 12h- Festival Jeunesse (Mission Santa Cruz, 60 Rue Rachel, Mtl 

2)- 15h- Pèlerinage  (dans les rues de Montréal) 

3)- 16h- Bénédiction des Rameaux (Basilique St-Patrick) 

4)- 17h- Messe du dimanche des Rameaux (1085, rue de Cathédrale) 

Info :http://diocesemontreal.org/services-et-

ressources/jeunesse/journee-mondiale-de-la-jeunesse  

http://diocesemontreal.org/services-et-ressources/jeunesse/journee-mondiale-de-la-jeunesse
http://diocesemontreal.org/services-et-ressources/jeunesse/journee-mondiale-de-la-jeunesse


 

   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 12 mars 16h30 
 

Réal Gaudreau -------------- Son épouse Suzanne 

Réjean Couture ------------------------ Son épouse 

Dim 13 mars 10h30 

5e dimanche de Carême 

 

Pavol, Anna et Josef Kyselica ---------- Leur fils 

Lun 14 mars 16h30 

 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

 Mar 15 mars   8h30 
 

Lucette Marceau ---------------- Les amis de Lise 

 Bellerive   10h00 Bruno et les jeunes pris avec le suicide 

Mer 16 mars 16h30 

 

Adrienne et Maurice Bélair - Leur fille Suzanne 

 Jeu 17 mars    8h30 

 
Marie-Ange Dagenais --------------------- Sa fille 

 Ven 18 mars 16h30 

 
Denise Larose --------------------- Louise Lauzon 

Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles 

Sam 19 mars 16h30 

St Joseph 
Charlotte et Edouard Gagnon --------- La famille 

Dim 20 mars 10h30 
Dimanche des Rameaux 

 

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 073 $ 

Quête Manoir des Iles : 106 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 231 $ 

Villagia : 130 $ 
 

Quête Belle Rive : 71 $ 

Dîme  :  57 $ 

Lampions : 206 $ 

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 
 

DÉCÈS DE L’ABBÉ MARCEL LÉONARD 
Le 5 mars dernier l’abbé Marcel Léonard, 82 ans, mourait à la 

résidence Square Angus pour prêtres retraités. 

Il fut curé de la paroisse Saint-Norbert de 1974 à 1986. 

Ses funérailles eurent lieu ce samedi 12 mars. 

De beaux souvenirs remontent à la mémoire des paroissiens.  

Nos condoléances et prières à chacun, chacune. 
 

 

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 

 


