
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

Tu as connu la mort 
 

Ref : Tu as connu la mort,  Tu es ressuscité 

 Et tu reviens encore  Pour nous sauver. 
 

CARÊME  2014  «Enracinés dans la Parole» 
 

3
e
 dimanche 

Lors de nos célébrations à l’église 
 

Visuel : Sur un arbre pousseront des feuilles. 

Geste : En ce 3
e
 dimanche : nous vous suggérons de vous 

arrêter après la célébration pour vous rappeler une parole 

biblique qui vous a frappés, et de l’écrire sur un papier en 

forme de feuille d’arbre.  Nous vous invitons à la déposer dans 

le panier sur la table à l’arrière de l’église. 

De dimanche en dimanche, nous verrons cet arbre 

progressivement prendre vie... comme nos vies, enracinées 

dans la parole. 
 

Soirée :   ʺOUI À LA RICHESSE DES DIFFÉRENCESʺ 
 

Quel regard je pose sur ceux qui sont différents? Ces étrangers 

qui vivent des situations difficiles dans leur pays d’origine et 

qui doivent quitter en laissant tout derrière eux, parfois même 

la famille.  Comment accueillons-nous ces réfugiées, ces 

migrants?  Comprenons-nous la grande difficulté de 

l’intégration?  Y-a-t-il des préjugés que je véhicule face aux 

étrangers?   Présentation et échange sur ce thème.  

Bienvenue à tous. 

Date :   lundi 31 mars 2014, de 19 :30 heures à 21 heures 

Endroit :   Salle communautaire (sous-sol) église St-Maxime 

Adresse :   3700 boul. Lévesque ouest, Laval, Qc 

Comité de justice sociale et de solidarité de Saint-Maxime 
 

Pèlerinage à la Porte Sainte à Québec 
 

Dans le cadre du jubilé pour les 350 ans de N-D de Québec 

visite guidée de la chapelle des Ursulines et des Augustines. 
 

QUAND :  le samedi 24 mai 2014 de 8h30 à 22h 
 

Départ et retour stationnement de l’église St-Maxime 
 

Coût  : 35$ par personne repas non compris, 20$ par enfant 
 

Réservations : poster un chèque à l’ordre de la Paroisse Saint-

Maxime ou de l’argent comptant avec mention (pèlerinage). 

au 3700 boul. Lévesque Ouest Laval H7V 1E8 

Réservez vos places le plus tôt possible. 

Information Jocelyne Cliche : 450-978-0515 

 
  



 

BIENVENUE À MONSEIGNEUR ALAIN FAUBERT 
POUR NOTRE RETRAITE PAROISSIALE 

 

Aujourd’hui à l’église nous accueillons de nouveau avec joie 

ce jeune et dynamique Mgr Alain Faubert.  Il apporte sa 

guitare. 

Thème : La joie de l’Évangile, la joie des chrétiens.   

 «Comment retrouver le souffle de l’Évangile» 
Il s’inspire à la fois de l’Évangile et de la récente lettre 

apostolique du pape François. 

Dates : Ce samedi 22 mars à 16h30 et ce dimanche 23 mars à 

 10h30.  Il présidera les célébrations et fera l’homélie 

Ce lundi et ce mardi de 19h30 à 20h45 il animera le 

ressourcement. 

Note : Il a gentiment accepté d’animer cette retraite et, en 

échange, que je le remplace à sa paroisse Saint-Germain 

d’Outremont durant cette fin de semaine. 

Bonne retraite à tous. 

Votre pasteur Charles 
 

 

 

CARÊME DE PARTAGE 
 

 Cette année, la campagne Carême de 

partage de Développement Paix s’harmonise 

avec une initiative mondiale de Caritas 

Internationalis intitulée « Une seule famille 

humaine, de la nourriture pour tous ». 

Lancée en décembre dernier, notre Pape 

François a donné sa bénédiction à la 

campagne. 

 Un enfant de Dieu sur huit souffre de la faim sur terre, 

un milliard de personnes sur notre planète. Mourir de faim 

dans notre monde d’abondance est un scandale intolérable 

comme chrétien car il nie le droit humain le plus fondamental : 

le droit à l’alimentation.  

 Développement et Paix soutient des projets de 

développement de groupes locaux au Sud et fait de la 

sensibilisation au Nord pour changer des structures injustes. 
  

Marchons à la suite de notre Pape François et 

soutenons généreusement la campagne 

Carême de Partage de Développement et Paix. 
  



 

      MARS      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 22 mars   16h30 
 

Yvonne Chouinard ---------------------- Ses enfants 

Leopoldo Ianniello ----------------------- Sa famille 

Dim 23  mars  10h30 

3
e
 dimanche du carême 

Aux intentions de Marc Joseph 

Marie Bonin ------------------------------- La famille 

Lun 24  mars  16h30 

 

Kannech’ Bitobe -------------------- Parents et amis 

Bella Arseneault -------------------- Parents et amis 

Mar 25   mars  8h30 
Annonciation 

 

Yolande Gobeil Laprise ----------- Parents et amis 

Bellerive   10h00 Oscar et Aurora ----------------- Carlos de la Barra 

Mer 26  mars  16h30 

 

Pauline Bélanger Leboeuf ------- Famille Leboeuf  

 Jeu 27 mars      8h30 

 
Anna Doré --------------------------- Michel Béland 

 Ven  28  mars 16h30 

 
Lucie Vézina Huot------------------ Parents et amis 

 Sam 29 mars   16h30 
 

Jacqueline Huot Hall ----- Monique H. Bellecourt 

Robert Michel Tibbo -- Son épouse et ses enfants 

Dim 30  mars  10h30 

4
e
 dimanche du Carême 

Marie Bonin ------------------------------ La famille 

Gilberte Meunier ------------------------- Son époux 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 003  $ 

Quête Manoir des Iles : 138 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 177 $ 

Villagia : 155 $ 
 

Quête Belle Rive : 153 $ 

Dîme  :  195 $ 

Lampions : 214 $ 

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 : 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 9h à 9h30 : adoration 

3. Cinq vendredis (jusqu’au 11 avril) 

 15h : chapelet de la miséricorde 

 15h15 : chemin de la croix 

 16h : chapelet à Marie 
 


