
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

  

. 1.- Gloire à Dieu 

     Ref :  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

      Paix sur terre aux hommes qu’Il aime. 

      Gloire au Dieu Très haut éternellement! 
 

2.- Tu as connu la mort 

     Ref : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité 

     Et tu reviens encore Pour nous sauver. 
 

 

 Le Comité de Justice Sociale et de Solidarité de Saint-

Maxime(CJSSSM) vous présente : ‘Le goût amer du chocolat’ 

Un documentaire de 30 minutes sur l’exploitation des enfants 

de l'Afrique de l’ouest, dans la production du Chocolat, suivi 

d’une discussion. (durée de la rencontre 1h20). 

 Présentation du documentaire le lundi 3 mars 2014, à 

19h00, à la salle communautaire de la Paroisse St-Maxime, au 

3700 boul. Lévesque Ouest. (sous-sol de l’église). 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

Ouvrir ensemble une page d’évangile, s’en nourrir, pour 

l’actualiser et en vivre. 

QUAND : mardi 4 mars (1
er

 mardi du mois) 

HEURE : 19h15 à 20h30 
LIEU: Salle Sainte Famille (entrée à l’arrière du presbytère # 4 

Bienvenue à tous! 
 

 

Activité familiale 
 

Pour toutes les familles de la paroisse, le mercredi 5 mars 

2014, nous aurons un après-midi cinéma, ici même, à la salle 

André Rivest.  Ce sera un film familial.  Maïs soufflé et jus 

seront servis.  Les enfants accompagnés d'un parent sont les 

bienvenus.  Nous vous attendons en grand nombre.  D'autres 

précisions viendront. 
 

ENTRE NOUS – Thème numéro de Pâques 2014 

« Enracinés dans la Parole » 
Pour le numéro de Pâques, nous vous suggérons les thèmes du 

temps du Carême « Enracinés dans la Parole » ou du temps pascal 

« Voici la lumière du Christ ».  Qu’est-ce que cela vous inspire?  

Vous  avez une réflexion, un témoignage concernant un de ces 

thèmes ou Pâques.  Faites-nous parvenir vos articles de quelques 

lignes à une page au Journal Entre Nous, soit au presbytère ou par 

courriel stmaxime@bellnet.ca  d’ici le vendredi 14 mars 2014.  

Merci de votre collaboration, au plaisir de vous lire. 

Le comité de l’Entre Nous. 
  



LE MERCREDI DES CENDRES  ENTRÉE EN CARÊME. 

Le Carême, un temps de profond renouveau 
Le mercredi des cendres marque l’entrée en carême par l’imposition 

des cendres, signe de mort, mais aussi de l’espérance en la 

miséricorde de Dieu.  Il y a ici un rappel de notre baptême « dans la 

mort » de Jésus-Christ et un rappel du baptême de Jésus lui-même, 

qui reçoit sa Mission, puis se retire dans le désert pour quarante 

jours, dans la prière et le jeûne, avant de l’entreprendre. [....] 

 

Qu’en est-il du jeûne et de l’abstinence 

 

Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous 

est nécessaire ou très agréable pour se donner le temps de retrouver 

l’essentiel.  Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de 

sa Parole.  Il n’est pas seulement un geste de pénitence, mais une 

invitation au partage et à l’aumône. 

L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, est toujours 

recommandée pendant le Carême, spécialement les vendredis 

(durant toute l’année d’ailleurs). 

 

L’abstinence et le jeûne doivent être observés par les catholiques le 

Mercredi des Cendres et le Vendredi saint, jour de la 

commémoration de la Passion et de la Mort de notre Seigneur Jésus 

Christ.  Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 60 ans, 

les jeunes de moins de 18 ans accomplis et les femmes enceintes.           

Robert Gendreau, prêtre directeur 

Pastorale liturgique diocésaine 
 

Retraite paroissiale prochainement à Saint-Maxime 
 

Pour notre retraite paroissiale du carême 2014, nous aurons la 

joie d’accueillir Mgr Alain Faubert, qui présidera l’eucharistie 

et assurera la prédication dominicale les samedi et dimanche; 

22 et 23 mars et animera la retraite les lundi et mardi 24 et 25 

mars prochains. 
 

FORMATION  SASMAD  2014 
 

Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à 

domicile (le SASMAD) organise une formation initiale dans le but d’habiliter 

des personnes à visiter les malades, leur apporter écoute, réconfort, une présence 

d’Église.  Cette formation comprend : la mission du Service, son historique et 

son code d’éthique. Les besoins spirituels et le soutien religieux, des techniques 

d’écoute et des expériences concrètes d’accompagnement. Un volet sur la 

communion à domicile vous rendra apte à exercer ce ministère avec respect et 

selon les règles appropriées. Cette formation aura lieu  à la paroisse St-Maxime  

3700 boul.Lévesque O. au sous-sol du presbytère. 

Dates: vendredi 14 mars de 19h à 21h30 – samedi 15 mars de 9h30 à 16h 

  21-22 mars 2014 

Formation gratuite.  Il reste encore des places disponibles. 

Pour plus d’informations :  Françoise Golden, coordonnatrice 

              438-886-5897  ou 514-272-4441  



 

      MARS      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 1

er
 mars   16h30 

 
Action de grâce -------------- Thérèse Rhéaume 

Marie Paule Denommé --------- Parents et amis 

Dim 2  mars  10h30 

8
e
 dimanche ordinaire 

Manon Desnoyers (1
e
 ann) ------------ Sa famille 

Félizia Spiezia -------- Lise et Donald Marceau 

Lun  3 mars  16h30 

 

Richard Alami ---------------- frédéric Furfaro 

Jeannine Mérineau -------------- Parents et amis 

Mar 4   mars  8h30  Ginette Dupras -------Offrandes aux funérailles 
Bellerive   10h00 Aux intentions de la famille Carlos de la Barra 

Armand Larouche (8e
 anni) - Son épouse Claire 

Mer 5 mars  19h00 
Mercredi des Cendres 

 

Raymonde Benjamin Paquin -- Parents et amis 

Jeu 6  mars  8h30 

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

Ven  7  mars 16h30 

 
Roger St-Laurent c.j.m.-- Edmond Bushovsrky 

Sam 8 mars   16h30 
 

Simone Wheatley (8
e anni) ---------- Ses enfants 

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

Dim 9  mars  10h30 

1
er

 dimanche du carême 

Jean-Claude Verner ----------------- Son épouse 

Jean Blais ------------------------------ Sa famille 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 964  $ 

Quête Manoir des Iles : 106 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 188 $ 

Villagia : 118 $ 
 

Quête Belle Rive : 164 $ 

Dîme  :  81 $ 

Lampions : 188 $ 

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 : En mémoire de Richard Goyer 
 

Les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi vous 

remercient sincèrement pour le beau don de 1915,30$ 

que vous avez donné pour venir en aide aux sinistrés 

de leur mission de Bohol aux Philippines. 

R A P P E L 
 

Les boîtes d’enveloppes 2014, sont disponibles au 

presbytère.  Vous pouvez passer les prendre mais 

appelez avant au 450-681-1977 pour vous les préparer 
 

Les reçus d’impôt ont été postés.  Ceux qui ne l’ont 

pas reçu d’ici la fin février, pourront communiquer 

avec le secrétariat ou pour toutes autres informations. 
 


