
 

 

 

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. 
 

Pour Mère Thérèsa, 

LES PAUVRES     sont : 
 

Les pauvres sont les indigents, matériellement et spirituellement.  

Les pauvres sont les affamés, les assoiffés. 

Les pauvres sont ceux qui ont besoin de vêtements. 

Les pauvres sont les sans-abris, les sans-attache. 

Les pauvres sont les malades. 

Les pauvres sont les handicapés physiques et mentaux. 

Les pauvres sont les vieillards.  

Les pauvres sont les prisonniers.  

Les pauvres sont les solitaires. 

Les pauvres sont les ignorants, les hésitants. 

Les pauvres sont les affligés.  

Les pauvres sont les inconsolés. 

Les pauvres sont les délaissés. 

Les pauvres sont les persécutés. 

Les pauvres sont ceux qui souffrent de l’injustice. 

Les pauvres sont les malappris.  

Les pauvres sont les aigris.  

Les pauvres sont les pécheurs et les railleurs. 

Les pauvres sont ceux qui nous font du mal. 

Les pauvres sont les indésirables, les réprouvés de la société. 

Les pauvres, c’est d’une façon ou d’une autre…. Nous-mêmes. 
 

Vendredi saint 3 avril 
 

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 : 

Quand vous verrez beaucoup de misères, de déchets dans la vie 

d’un homme, dites-vous qu’il y a des chances que ça donne de 

belles fleurs.              Père Monier 

  



SACREMENT DU PARDON DANS LE SECTEUR 
Durant le carême, temps de renouvellement intérieur, 

en préparation à la grande fête de Pâques, faisons la  

belle démarche du Sacrement du Pardon que Dieu nous offre 

dans bienveillance.  Par ce geste d’Amour envers nous, Dieu 

nous libère intérieurement et il nous aide à repartir renouvelé.  

 Dimanche 22 mars: de 15h à 17h à l’église Saint-Martin 

rencontre personnelle. 

 Lundi 30 mars: à 19h à l’église Saint-Maxime 
célébration collective du pardon. 

 Mardi 31 mars: à 19h à l’église Sainte-Dorothée : 

célébration collective du pardon. 

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

SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
 

 Célébration du dimanche des Rameaux et de la 
 Passion : aux heures habituelles de la fin de semaine. 

 Jeudi Saint 2 avril  
o à 19h30: célébration de la Cène du Seigneur 
o de 20h30 à 22h : Adoration (salle Mgr André Rivest,  

porte extérieure # 3, derrière l’église. 
 Vendredi Saint 3 avril : (autres informations à venir) 

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

o 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi Saint 4 avril à 20h00 : Veillée pascale 

 Dimanche de Pâques : 10h30  Messe de Pâques 
 

Appel à votre collaboration pour la Semaine Sainte 
 

 Tressage des rameaux : Samedi le 28 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 26 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. 
 

  



   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 21 mars 16h30 
 

Angela Romanelli / Léopoldo Iannielli - La famille 

Louise Létourneau --- Offrandes aux funérailles 

Dim 22 mars 10h30 

5e dimanche du Carême 

Aux intentions de Marc Joseph ------- Sa famille 

Gisèle Antonia Grenier ---- Conseil de pastorale 

Lun 23 mars 16h30 

 

Jacques Ouimet ------- Offrandes aux funérailles 

Georges Yasmin ------------------ Louise Lauzon 

 Mar 24 mars 8h30 
 

Micheline Giroux ----- Offrandes aux funérailles 

 Bellerive   10h00 Claude Vaillancourt ------------------ Son épouse 

Mer 25 mars 16h30 

Annonciation du 

Seigneur 

 

Lucien Labonté ------- Offrandes aux funérailles 

 

Jeu 26 mars    8h30 

 
Yvon Carrière --------- Offrandes aux funérailles 

 Ven 27 mars  6h30 

 
Yvon Boulanger ------ Offrandes aux funérailles 

 Sam 28 mars 16h30 
 

Jean-Paul Gerbert ------------- Sa sœur Églantine 

Ferrarin Gioditta (22e ann) ------------ Sa famille 

Dim 29 mars 10h30 

Dimanche des Rameaux 
Daniel Staples ----------------------------- Sa mère 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 823  $ 

Quête Manoir des Iles : 180 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 277 $ 

Villagia : 161 $ 
 

Quête Belle Rive : 146 $ 

Dîme  :  250 $ 

Lampions : 123 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 7h45à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 15h45 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Marc Joseph 
 

 

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 27 mars) 
 

 15h00 : chapelet de la miséricorde 

 15h15 : chemin de la croix 

 16h00 : chapelet à Marie 
 

Pensée de la semaine : 
 

Seule la charité, un déluge de charité, peut sauver le monde. 

Jacques Maritain 


