
 

POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

1.-  . Sanctus (de Schubert) 
    Ref :   Saint est le Seigneur, Saint souverain du monde 

     Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux! 
 

1.- Le ciel et la terre sont pleins de ta gloire, Hosanna, 

2.- Toi qui viens du Père, nous te bénissons, Hosanna,  
 

2.- Fils de Dieu 

    Ref :   Fils de Dieu! Parole de vie.  

      Tu nous apportes l’espérance!  
 

1.- Si quelqu’un cherche, qu’il vienne jusqu’à moi.  Il trouvera la vie 

     Et je serais pour lui    Dieu de lumière!. 
 

3.- Peuple Joyeux 
    Ref :  Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

     Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi. 
 

CARÊME 2009 À SAINT MAXIME  (suite) 
 

 Conférence de l’abbé André Patry le lundi, 23 mars, à 19 h 30 à la salle 

paroissiale : L’abbé André Patry, appelé aussi le père Jean, a été aumônier 

de pénitencier pendant 38 ans.  C’est sous le thème « La miséricorde de 

Dieu » qu’il nous partagera sa foi et son expérience de vie « en dedans ».  Il 

viendra nous y inviter à la prédication lors des célébrations précédentes : A 

l’église Saint-Pie-X, dimanche, le 15 mars, 10h30 et à l’église Saint-

Maxime, dimanche, le 22 mars, 9h30 et 11h.  Bienvenue à tous. 
 

 SEDER, lundi, 30 mars à 18h au sous-sol de l’église Saint-Maxime. 

Vous êtes invités à un véritable repas représentant la pâque juive (avec 

symboles, gestes, textes et chants) rappelant les merveilles de Dieu pour la 

libération de son peuple.  Jésus y insérera le repas pascal de la nouvelle 

Allliance.  Mgr Roger Dufresne, vicaire épiscopal de Laval y présidera 

cette célébration.  Procurez-vous votre billet d’entrée. 
 

 Samedi 04 avril : au sous-sol : de 13h à 16h – Atelier de tressage des 

rameaux (pour tous). 

(à suivre) 
 

RESSOURCEMENT  SPIRITUEL   avec  Alain DUMONT 
 

Date :  samedi, 28 mars de 9h à 16h. à Montréal (église St-Pierre-Apôtre) 
 

Thème : « Devenir le bonheur » 
 

Coût : 30 $ 
 

Inscription : Lionel Lefrançois (450) 651-6243 ou Paroisse (514) 524-3791. 
 

RETRAITE PAROISSIALE 
 

Date : du 15  au 18 mars   à 19h30 

Thème : « Dis-moi Seigneur : Pourquoi? » 

Lieu : à la paroisse Saint-Claude  

 (80, rue Meunier Ouest Laval – 450-669-2950) 

Prédicateur : Georges Madore 

 



 

Elsa Lamontagne continue sa marche vers le baptême 
 

 Ce dimanche, à la messe de 11 h, Elsa vivra son entrée en 

catéchuménat, lequel constitue l’ensemble des activités qu’elle 

vivra en préparation à son baptême.  En faisant sur elle le signe 

de la croix, nous signifions que c’est Dieu qui l’appelle à devenir 

de plus en plus amie de Jésus.  Bonne route avec Jésus, Elsa!  
 

SEMAINE  SAINTE  &   PÂQUES 
 

 Célébrations du dimanche des rameaux et de la Passion : aux heures 

 habituelles de la fin de semaine. 

 Célébration collective du pardon dans le secteur pastoral : 

 Dimanche, 5 avril à (14h ou 15h)  à l’église Saint-Martin 

 Lundi, 6 avril à 19h30 à l’église Notre Dame de Fatima (en 

portugais et espagnol) 

 Mardi, 7 avril à 19h30 à l’église Saint-Maxime. 

 Jeudi Saint, 9 avril à 19h30 : célébration en mémoire de Cène du 

Seigneur 

 Vendredi Saint : 10 avril 
o 14h : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse  

o 15h : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi Saint : 20h : Veillée pascale 

 Dimanche de Pâques : 9h30 et 11h00  Messes de Pâques  

 

CARÊME DE PARTAGE 
 

 Les richesses du sous-sol, la terre et l’eau sont les grands axes du 

programme 2006-2011 de DÉVELOPPEMENT & PAIX.  Ceux-ci s’inscrivent 

dans notre thème d’ensemble actuel : « La promotion d’un développement 

humain durable par la gestion participative, le contrôle démocratique et le 

partage équitable des ressource ». 
 

 Les principes dans lesquels s’enracine notre programme s’inspirent de 

l’enseignement social catholique.  Ce sont notamment : 
 

 La reconnaissance du caractère sacré de la Terre; 

 La nécessité de partager les ressources d’une manière durable et 

bénéfique au bien commun, en respectant les droits humains; 

 Le droit des gens d’exercer un contrôle sur les décisions qui touchent 

leur vie et leur communauté. 
 

ÉPÎTRE AUX HÉBREUX 
 

« La compréhension du mystère du Christ s’approfondit » 
QUAND :  Les lundis 23, 30 mars, 20, 27 avril et 4 mai 2009  de 13h30 à 15h30 

OÙ :  Archevêché de Montréal, 2000, rue Sherbrooke O (métro Guy-Concordia) 

COÛT :  35,00 $ 

PERSONNE-RESSOURCE : Mme Claire Côté 

INFORMATION ET INSCRIPTION : Centre biblique : 2000, rue Sherbrooke Ouest,Mtl, 

     Tél : 514-925-4300 #297;  téléc : 514-931-3432 ou cbiblique@interbible.org 
 

Au babillard  à l’arrière de l’église  
 

 Formation offerte à Laval : « Dieu, questions et approches »  en mai et 

juin (vendredis soir et samedis) 

 



 

 

   MARS       CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam  14  mars 
 

16h30 Arthur Valade ---------------------------- Son épouse et ses enfants 

Dim  15   mars 
3

e
  dimanche du 

Carême 

9h30 Benoît Gravel ----------------------------------------- Parents et amis 

11h00 Marie Vaillancourt ----------------------------- Robert Vaillancourt 

Lun 16  mars  

 
16h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Adrienne et Maurice Bélair --------------------- Leur fille Suzanne 

*Eden 10h00 Jean Roy ----------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 17   mars 
 

8h30 Guy Bernier ------------------------------------------------ Son épouse 

Bellerive   10h00 Yvonne Chouinard ------------------------------------ Lucille Gaulin 

Mer 18 mars 

 

 

 

16h30 Louiselle Lemieux (5
e
 anni) ------------------------ Denise Grenier  

Jeu 19  mars 

St Joseph 

 

19h00 Parents défunts famille Gervais 

Ven  20 mars 
 

16h30 Andrzej Luszcz --------------------------------------- Famille Zimvy 

Sam 21  mars 16h30 Léopoldo Ianniello ----------------------------------------- Sa famille 

Dim   22   mars 
4

e
  dimanche du 

Carême 

 

9h30 Marcel Gruffy ------------------------------------ Son épouse Louise 

11h00 Rose Marie Colangelo ------------------------------- Parents et amis 

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

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 

SOIRÉE DE PRIÈRE le lundi à 19h30 à l’église St-Ephrem au 3155, Cartier Ouest 

VOS   OFFRANDES 

Quête  : 1 424,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 152,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 136,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 127,00 $ 

Dîme  : 109,00 $ 

Lampions : 179,00 $ 

 

Lampe du sanctuaire :   En mémoire de Joseph Coussa 
 

 

 
 

Le 14 mars 2009,  Denise Bourguignon veuve Prévost, 84 ans de Saint Pie X. 

 

TOUR  DU  MONDE  DE  LA  SOLIDARITÉ 
 

Soirée-rencontre avec  Soeur Marie Bernard congolaise,   

partenaire de DÉVELOPPEMENT & PAIX en République Démocratique du Congo. 
 

 

En ce temps de carême et de partage, cette rencontre nous donne l’occasion  de 

nous solidariser avec nos frères d'Afrique qui souffrent et luttent pour leur vie.   
 

Dimanche, 22 mars,  19h00,  Salle St Louis de Montfort,  55 rue St Florent 

(coin des Laurentides).  Informations : 450-969-0323.  Entrée libre. 

 


