
BIENVENUE AU PÈRE ROGER POUDRIER 
 

Il animera notre retraite paroissiale 
 

 Le thème : un pardon sans condition, à partir des paraboles 

de Jésus 

 De lundi 26 mars à mercredi 28 mars de 19h30 à 20h30 

 Incluant la célébration du pardon de  19h30 à  20h30 
 

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.  Merci de votre générosité. 
 

N.B : Lors du repas de la faim samedi dernier : convaincante 

et motivante conférence de Mme Ketty Paquiot.  Soirée 

intéressante organisée par notre comité de Développement 

& Paix et Familles au cœur ardent.  Recettes : 664,42 $ 
 

Célébrations Collectives Du Pardon 

Dans Le Secteur Chomedey 
 

 Dimanche le 25 mars de à 15h à l’église Saint-Pie-X 

 Mercredi le 28 mars à 19h30  l’église Saint-Maxime 
 

SEMAINE SAINTE & PÂQUES 
 

 Célébration du dimanche des Rameaux et de la 

Passion : aux heures habituelles de la fin de semaine. 

 Jeudi Saint 5 avril  

 à 19h30: célébration de la Cène du Seigneur 

 de 20h30 à 22h : Adoration (dans l’église) 

 Vendredi Saint 6 avril :      (autres informations à venir) 

 14h00 : Marche avec la croix dans les rues de la paroisse 

 15h00 : Célébration de la Passion du Seigneur 

 Samedi Saint 7 avril à 20h30 : Veillée pascale 

 Dimanche de Pâques : 10h30 Messe de Pâques 
 

 

 
 

 

TRESSAGE  DE  RAMEAUX 
   

  Samedi, le 31 mars de 13h30 à 16h à la salle 

  André Rivest (entrée à l’arrière de l’église porte 3). 

  Activité intergénérationnelle s’adressant aux 

  jeunes, parents et grands-parents. 
  



 

Prochaine étape vers le baptême pour Erika  
 

Ce dimanche, à la messe de 10h30,  Erika St-Pierre Jérôme 

Valdez vit la troisième étape vers son baptême que nous 

appelons « scrutin ou rite pénitentiel ».  Dans ce rite la 

personne reconnaît dans sa vie l’Amour de Dieu plus fort que 

ses faiblesses.  Pourquoi vivre ces étapes du baptême d’enfant 

d’âge scolaire avec la communauté?  Parce que c’est 

l’assemblée des baptisés qui transmet les mots pour dire la foi 

et c’est aussi une bonne nouvelle pour notre Église 

missionnaire.  C’est dans la foi de l’Église que les enfants sont 

baptisés et nous sommes appelés à soutenir cette foi chacun à 

notre manière pour qu’elle grandisse et se fortifie.  Lors de la 

grande célébration de la Veillée pascale, le 7 avril prochain, 

Erika vivra la dernière étape de son baptême, le rite de l’eau.  

D’ici là, elle continuera à approfondir sa relation à Jésus en 

poursuivant son cheminement personnel avec l’aide de sa 

catéchète Nadina Rosa et de sa famille. 
 

Élection d’un nouveau marguillier 
 

Félicitations et merci à M. Jean Berlinguette, nouvellement élu 

marguillier, pour compléter le mandat de Mme Réjane Goyer, 

décédée, qui commençait en janvier 2012 un mandat de 3 ans. 

 

       L’OFFICE DE LA FAMILLE OFFRE 

    Pour les personnes séparées vivant seules,         

remariées civilement, en union de fait : 
 

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 
 

Capsules d’eau bénite de Pâques 

S.V.P. Apporter à l’arrière de l’église, dimanche 

prochain, vos capsules de médicaments vides.  Merci 

 

  

mailto:famille@diocesemontreal.org


 

   MARS         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 24mars 16h30 
 

Aux intentions de Marco 

Léopoldo Ianniello --------------------- La famille 

Dim 25 mars 10h30 

5
e
 dimanche du carême 

Daniel Staples ---------------- Monique Bouchard 

Parents défunts ----------------------- Reine Goyer 

Lun 26 mars 16h30 

Annonciation 
Gertrude Brisebois Chevrier - Jeanine V. Chevrier 

Pauline Leboeuf ------ Offrandes aux funérailles 

Mar27 mars 8h30 
 

Marcelle Fortin ------------------- Sa sœur Claire 

Gertrude Brisebois Chevrier --- Légion de Marie 

 Bellerive   10h00 Claude Vaillancourt (4
e
 ann) – M-J Vaillancourt 

Mer 28 mars 16h30 Melodye Parchesin -------------------- J-M Dahan 

Benoit Guay ----------- Offrandes aux funérailles 

Jeu 29 mars 8h30 

 
Jean-Claude Major --- Offrandes aux funérailles 

Ven 30 mars 16h30 Pauline Bélanger Leboeuf ----- Famille Leboeuf 

Eden*    10h00 Jean Paul Bourgault -- Offrandes aux funérailles 

Sam 31 mars 16h30 
 

Aurore Francoeur ----------------- Maryse Odeffe 

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

Dim  1
er 

 Avr 10h30 

Dimanche des Rameaux 

Aux intentions de la Famille de Paul et Rose 

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

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 022 $ 

Quête Manoir des Iles : 135 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 204 $ 

Villagia : 125 $ 
 

Quête Belle Rive : 90 $ 

Dîme  :  462 $ 

Lampions : 136 $ 

 

        Lampe du sanctuaire :  En mémoire de Anna Pavel Jozef 
 
  

   

Moments de prière à l’église cette semaine  
 

 Chapelet ½ heure avant la célébration du lundi au jeudi 

 Jeudi adoration de 9h à 9h30 

 Vendredi  15h15 chemin de croix, 16h chapelet, 16h30 

eucharistie. 
 

 

 

 
 

 
 

Le 19 mars 2012, Marie Machico, 74 ans, anciennement de 

Saint-Maxime 

 

 


