
Le thème du Carême 2012 est inspirant 

« L’heure est venue, donne la vie » 
 
 
 

 

Notre Carême de Partage 
 

 Tout comme le grain de blé mis en terre a produit une 

belle récolte, nos gestes de partage permettront à 

DÉVELOPPEMENT & PAIX, de soutenir ses 240 partenaires en 

Afrique, en Asie en Amérique Latine et au Moyen-Orient. 
 

 Ensemble nous pouvons bâtir un monde de justice. 
 

 En toute solidarité, merci au nom de chacun de nos 

partenaires. 
 

 Au cours du carême, l’organisme catholique 

DÉVELOPPEMENT & PAIX, nous sensibilise aux droits humains et 

à la justice sociale.  Vous recevrez jusqu’au 11 mars trois 

feuilles de sensibilisation. 

Votre comité paroissial de DÉVELOPPEMENT & PAIX 
 

 

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 
 

SOIRÉE  DE  RESSOURCEMENT 
 

       L’Office de la famille offre pour les personnes 

séparées, divorcées non remariées,  remariées civilement, 

personnes en toutes situations une soirée de ressourcement 

le mardi 20 mars, de 19h30 à 21h45, sous le thème : « Les 

enfants après une séparation ou un divorce ».  Coût : 5 $.  

Cette rencontre aura lieu à l’Archevêché de Montréal , 

2000 Sherbrooke Ouest.Info : Secrétariat de l’office de la 

famille 514-925-4300# 226 / courriel : 

famille@diocesemontreal.org 
 

mailto:famille@diocesemontreal.org


 

 

Chers amis, paroissiens, paroissiennes,  
 

L’Église depuis plusieurs décennies, met de plus en plus 

l’accent sur la Bible.  Voici quelques initiatives de votre 

paroisse pour vous donner le goût de vous nourrir de la Bible. 

1.- Le Journal paroissial « Entre-Nous » vient de publier un 

numéro spécial sur la Bible, Livre de la Parole de Dieu.  

Des paroissiens qui l’ont lu l’ont trouvé intéressant.  Des 

exemplaires sont encore disponibles à l’arrière de l’église. 

2.- Samedi et dimanche les 3 et 4 mars prochains, ce sera 

Dimanche de la Bible.  Apportez à l’église votre Bible ou 

votre Nouveau Testament.  Et tous ceux et celles qui n’en 

ont pas déjà un (e) à la maison, en recevront un (e) en 

cadeau de la part des paroissiens.  Ensuite durant la messe 

une bénédiction spéciale sera donnée à ceux qui ont la 

bible en main. 

Ce sera un beau geste de transmission de la Bible, Parole 

de Dieu, et d’action de grâce au Seigneur. 

3.- De plus, lundi le 5 mars de 19h à 20h45 à l’église, un 

spécialiste de la Bible, le père Roland Laurin.  Il nous 

initiera au Nouveau Testament pour nous en faciliter la 

lecture. 

4.- Et encore, le groupe « Famille au cœur battant » se réunit 

tous les samedis de 10h30 à 14h30 pour une journée 

d’activités familiales.  On prend toujours du temps pour 

ouvrir en famille la Bible.  (Pour renseignements, 

téléphoner à Sr Mariette au 450-973-4242). 

5.- Les parcours de catéchèse pour nos jeunes de 3 ans à 18 ans 

trouvent leur inspiration dans la Bible. 

Je suis heureux de vous souligner que la Bible fait son chemin 

en nos cœurs grâce à la collaboration et l’encouragement 

précieux du Journal « Entre-Nous », du comité de la liturgie, 

du Conseil de pastorale, du groupe « Famille au cœur battant » 

et des catéchètes et des parents auprès des jeunes.  Nous 

pouvons être fiers de notre paroisse.       Votre pasteur Charles 
 

MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE durant LE CARÊME 
 

1.- L’eucharistie dominicale et sur semaine (heures habituelles) 

2.- Le chapelet les lundis, mardis, jeudis, vendredis, ½ heure 

avant la célébration eucharistique 

3.- 4 mercredis du 28 février au 21 mars à 16h30 : Lecture 

priante de la Bible, (Lectio divina) à la salle André Rivest.  

4.- Les jeudis de 9h à 9h30 : adoration 



5.- 5 vendredis, du 1
er
 au 30 mars à 15h15 : chemin de la croix; 

16h : chapelet. 
 

   FÉVRIER         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25 fév   16h30 
 

Paul Ranger ----------- Son épouse et ses enfants 

Angela Romanelli ---------------------- La famille 

Dim  26 fév   10h30 

1
er

 dimanche de carême 

Lucie Héroux Péloquin ----- Céline et sa famille 

Michel Lamer ------ M & Mme Joseph Hamond 

Lun 27 fév   16h30 Jean Claude Major --- Offrandes aux funérailles 

Mar 28 fév   8h30 Denise Fortin ---------------------- Sa sœur Claire 

Bellerive   10h00 Armand Larouche (6
e
 ann) -- Son épouse Claire 

Mer 29 fév    16h30 Jean Paul Hérard ------ Offrandes aux funérailles 

Jeu 1
er

 mars   8h30 Thérèse Montpetit ---- Offrandes aux funérailles 

Ven 2 mars   16h30 Jean-Paul Hérard ----- Offrandes aux funérailles 

Eden*  10h00 Erna Kohnenmergen - Offrandes aux funérailles 

Sam 3 mars   16h30 Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa 

Dim 4  mars  10h30 

2
e
 dimanche du carême 

Joseph Fréjeau ----------------------Renée Fréjeau 

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

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 230 $ 

Quête Manoir des Iles : 139 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 212 $ 

Villagia : 135 $ 
 

Quête Belle Rive : 166 $ 

Dîme  :  87 $ 

Lampions : 219 $ 

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 des défunts famille Londei 
 

  

Au babillard : à l’arrière de l’église 
 

 Pèlerinage en Terre sainte du 13 au 23 septembre 

 Les 2-3 et 8 mars, le Musée des Sœurs de la Miséricorde, 

soulignera la Journée de la femme en offrant trois journées 

« portes ouvertes » (visites de 10h30 à 14h). 


