
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Paroissiens, paroissiennes de Saint-Maxime, 
 

Par la présente, vous êtes convoqués à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le dimanche 18 mars après 

l’eucharistie vers 11h30 à la salle Mgr André Rivest (entrée 

par l’église à l’avant, à gauche).  Cette assemblée a pour but, 

suite au décès de Mme Réjane Goyer, l’élection d’un 

marguillier ou d’une marguillière pour compléter le mandat 

de trois ans de celle-ci, qui venait d’être élue en décembre 

dernier. 
 

Charles Depocas, curé et président de fabrique 
 

       L’OFFICE DE LA FAMILLE OFFRE 

    Pour les personnes séparées vivant seules,         

remariées civilement, en union de fait : 
 

1.- Soirée de ressourcement sous le thème « Les enfants 

après une séparation ou un divorce ».    le mardi 20 

mars 2011 de 19h30 à 21h45.  Cette rencontre aura lieu à 

l’Archevêché de Montréal, 2000 Sherbrooke O.  Le coût 5 $. 
 

2.- Une retraite sous le thème: « Moi, je suis venu pour que 

les hommes /femmes aient la vie et qu’ils l’aient en 

abondance»  Jn, 10, 10  du vendredi 20 avril 19h30 au 

dimanche 22 avril 2012 13h30.  Cette rencontre a lieu à 

Ermitage Sainte-Croix, 21269 boul. Gouin, ouest, Pierrefonds. 

Inscr. 20 $ par personne (non remboursable) et pension : 125 $. 
 

Internat obligatoire - Date limite d’inscription : 6 avril 2012.  

L’animateur est S. E. Mgr Christian Lépine, évêque aux. à Mtl. 

Pour inscription et renseignements : Sec. Office famille 514-

925-4300 # 226 & 221 ou famille@diocesemontreal.org 
 
 

 
 

Pensée de la journée : 
 

Notre attachement à nos églises ne doit pas éclipser l’Église 

dont nous sommes les pierres vivantes.  
 

Pensée de la semaine : 
 

Par le Christ, nous formons le Temple de Dieu; avec Lui, nous 

adorons le Père; en Lui, nous sommes témoins de l’amour de 

Dieu pour les humains. 
 
 

L’heure est venue, donne la vie 

mailto:famille@diocesemontreal.org


Carême 2012   (suite) 
 

« L’heure est venue, donne la vie » 

 À l’église Saint-Maxime nous nous inspirons du texte 

de la Genèse, (1
ere

 lecture du 1
er
 dimanche du Carême).  « Je 

mets mon arc en ciel au milieu des nuages, pour qu’il soit le 

signe de l’alliance entre moi et la terre. »  Dans notre visuel, 

sous les couleurs de l’arc-en-ciel, c’est aussi chacun et 

chacune de nous (jeunes, hommes, femmes, aînés, familles) 

avec les couleurs de notre vie, qui entrons dans l’alliance 

entre Dieu et nous. 
 

À l’agenda : 
 

1.- REPAS DE LA FAIM 
 

QUAND : samedi 17 mars à 17h30 (après la célébration de 

 l’eucharistie dominicale) 

OÙ?  Église Saint-Maxime (salle  communautaire au sous-sol) 

PERSONNE RESSOURCE : Mme Ketty Paquiot, d’origine 

 haïtienne ingénieure agronome, membre d’ITECA, 

 partenaire de DEVP en Haïti. 

Thème:«La contribution de DEVP en Haïti fait-elle la différence?» 
 

Réservation préférable : Sr Mariette : 450-973-4242 

Bienvenue, et bon carême de Partage 
 

2. RETRAITE À L’ÉGLISE SAINT-MAXIME 
 

THÈME :  « Un pardon sans condition », à partir des 

 paraboles de Jésus 

PERSONNE RESSOURCE (réputée) :  P.  Roger Poudrier o.f.m. 

QUAND :du lundi au mercredi 26 au 28 mars de 19h30 à 21h

 (mercredi avec célébration du Pardon). 
 

3.- MOMENTS DE PRIÈRE À L’ÉGLISE : voir p.3.  
 

 

 

 
 

Jésus se présente comme le nouveau Temple de Dieu qui sera 

élevé parmi toutes les nations après sa résurrection d’entre les 

morts. C’est dans le Corps du Ressuscité que ses disciples seront 

rassemblés pour former l’Église, l’épouse de Dieu, dont l’Église 

visible est le signe. C’est par le Christ que nous adorons le Père en 

esprit et vérité, et que nous Lui présentons notre vie en offrande 

spirituelle. C’est avec le Christ que nous nous engageons dans la 

construction du monde nouveau de Dieu, dans un esprit de 

solidarité et de fraternité avec les autres. Nous sommes les pierres 

vivantes de ce Temple nouveau.  Sans ce Temple-là, tous les autres 

n’ont aucune valeur. Voilà le temple qu’il faut d’abord édifier et 

préserver.           Yves Guillemette, ptre



 
 

      MARS          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 10 mars 16h30 
 

Loretta Rouleau (1
er

 anni) ------------- E. Racette 

Jean-Claude Major---- Offrandes aux funérailles  

Dim 11 mars 10h30 

3
e
 dimanche du carême 

Gérard Lavoie -------- Pierre et Fabienne Jodoin 

Pierrette C. Daoust ------ Raymonde Saba el Leil 

Lun 12 mars 16h30 Léo et Rosa Melançon ------------ Odile Bernier 

Pierrette Charbonneau Daoust – Parents & amis 

Mar13 mars 8h30 Thérèse Naccache ---------------- Jocelyne Cliche 

Bellerive   10h00 Claude Letarte (11 ann.) ------------- Son épouse 

Mer14 mars 16h30 Ursule Belley ------- Son fils Jacques Blackburn 

Simone Forget ------- Danielle et Carl Tremblay 

Jeu 15 mars 8h30 Thérèse St-Denis ----- Offrandes aux funérailles 

Ven 16 mars 16h30 Jean-Paul Chouinard - Offrandes aux funérailles 

Eden*    10h00 Denise Bourguignon  -------------- La succession 

Sam 17 mars 16h30 
 

Adrienne et Maurice Bélair—Leur fille Suzanne 

Ferrarin Giuditta (19e ann.)  Sa fille et petits-enfants 

Dim 18 mars 10h30 

4
e
 dimanche du carême 

Jean-Marc Bertrand -------------- Voisins et amis 

Alvin Morin (5
e
 ann) -- Son épouse et sa famille 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 101 $ 

Quête Manoir des Iles : 145 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 227 $ 

Villagia : 151 $ 
 

Quête Belle Rive : 125 $ 

Dîme  :  48 $ 

Lampions : 216 $ 

 

       Lampe du sanctuaire :  aux intentions de Jocelyne Cliche 
 

  

Moments de prière à l’église – 3
e
 semaine du Carême 

 

 Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
AM  

Chapelet 
 

 8h00  8h00   
Eucharistie 10h30  8h30  8h30   
adoration     9h-9h30   
PM  

Chemin de Croix     15h15  
Chapelet  16h00  15h30  16h00  
Lectio div    16h00    
Eucharistie  16h30  16h30  16h30 16h30 

 

 

 

 


