
 

 

 
 

 

 

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. 
 

 

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. 
 

Collecte pontificale du Vendredi Saint, 

en faveur de la Terre Sainte 
 

 Nous rappelant la visite de Pape François en Terre 

Sainte le 25 mai 2014, nous retenons les paroles de l’Écriture 

qui ont marqué sa prière au Saint Sépulcre : « Je sais que vous 

cherchez Jésus, le Crucifié.  Il n'est pas ici, car il est 

ressuscité comme il l’avait dit.  Venez voir l’endroit où il 

gisait. » (Mt28, 5-6) 
 

 La collecte pontificale du Vendredi saint est un moment 

unique de fidélité à la Résurrection du Christ Jésus et de 

solidarité avec les chrétiens qui sont les « pierres vivantes » de 

ces lieux bénis.  Nous sommes invités à ce geste de mémoire et 

de solidarité en faveur des Lieux saints et de chrétiens : nous 

souvenir du Christ Jésus et ne jamais oublier ses frères et sœurs 

d’aujourd’hui! 

 
 

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. 

 
 

  



 

SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR 
 

Célébration collective avec aveu individuel 
 Mardi saint, 22 mars à 19h00 à Sainte Dorothée 

 

Rencontre individuelle à Saint-Maxime 
 

 

 Lundi saint, 21 mars : de 19h à 20h 

 Mercredi saint, 23 mars  à 15h 45 

 Vendredi saint, 25 mars à  16h 15 

 Samedi saint, 26 mars 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, 22 mars, à 19h30 

 Messe chrismale à la cathédrale Marie-Reine-

du-Monde.  Transport: si vous êtes intéressés, 

téléphonez au presbytère (450-681-1977)  
 

 

 Jeudi Saint, 24 mars, à l’église Saint-Maxime 
 

 19h30 : Célébration de la Cène du  Seigneur 

 de 20h30 à 22h : Adoration dans l’église. 
 

 Vendredi Saint, 25 mars : (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; 

 80e Avenue vers le Nord;  

 boulevard Perron vers l’Est;  

 77e Avenue vers le Sud;  

 boul. Lévesque Ouest vers l’église. 

 15h : Célébration de la Passion du Seigneur 
 

 Samedi Saint, 26 mars, 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 : 
 

 Messe de Pâques :  10h30  
 

 

  



 

   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 19 mars 16h30 

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

Dim 20 mars 10h30 
Dimanche des Rameaux 

 

AUX INTENTIONS DES PAROISSIENS 

Lun 21 mars 16h30 

Lundi Saint 
Gérard Beaudet --------------------- La succession  

Mar 22 mars  8h30 
Mardi Saint 

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

 
Bellerive   10h00 Pascal, Karla, Zulita Jr, Sergio, Karen 

Mer 23 mars 16h30 

Mercredi Saint 
---------------------------------------------------------- 

 
Jeu 24 mars   19h30 

Jeudi Saint 
Aux intentions de Marc 

Ven 25 mars 15h00 

Vendredi Saint 
--------------------------------------------------------- 

Sam 26 mars 20h00 
Veillée Pascale 

 

Paul Legault ------------------- Dolores Francoeur 

 Dim 27 mars 10h30 

Dimanche de la 

Résurrection 

 

AUX  INTENTIONS  DES  PAROISSIENS 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 885  $ 

Quête Manoir des Iles : 106 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 281 $ 

Villagia : 136 $  

Quête Belle Rive : 135 $ 

Dîme  :  88 $ 

Lampions : 237 $ 

 

 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marc Joseph 
 

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. 

 

 

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE à LAVAL  

 

 

Quand: Dimanche le 3 avril 2016, 14h confessions, 14h30 : 

exposition du St Sacrement, prédication…… messe à 15h30 

Où: Église St-Vincent-de-Paul. 5443, Lévesque Est, Laval 

Info. :  450-663-5598 
 
 

 

 

Veuillez prendre note que le bureau est fermé 

le vendredi 25 mars et le lundi 28 mars 
 

 


