
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

Comme un souffle fragile: 
 

 Ref:  Comme un souffle fragile, ta parole se donne, 

 Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Paroissiens, paroissiennes de Saint-Maxime, 
 

Par la présente, vous êtes convoqués à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le dimanche 18 mars après 

l’eucharistie vers 11h30 à la salle Mgr André Rivest (entrée 

par l’église à l’avant, à gauche).  Cette assemblée a pour but, 

suite au décès de Mme Réjane Goyer, l’élection d’un 

marguillier ou d’une marguillière pour compléter le mandat 

de trois ans de celle-ci, qui venait d’être élue en décembre 

dernier. 
 

Charles Depocas, curé et président de fabrique 

 

 
 

REPAS DE LA FAIM & CONFÉRENCE dont le thème est : 
 

« La contribution de DEVP en Haïti fait-elle la différence ? » 
 

À ne pas manquer le 17 mars après la messe de 4h30 un repas 

de la faim au sous-sol de l’église avec une projection vidéo et 

une conférence de Mme Ketty Paquiot, haïtienne d’origine qui 

est ingénieure agronome, membre d’ITECA, un partenaire de 

DEVP en Haïti. Excellente occasion pour découvrir comment 

œuvre notre organisme catholique.  Bon Carême de Partage. 
 

Journal Entre Nous - Le thème du numéro de Pâques 
 

 « Tu donnes la vie … Soyons Bonne Nouvelle » 
 

Faites-nous parvenir vos articles, de quelques lignes à une 

page, réflexion ou témoignage sur ce thème, et mentionnez que 

c’est pour le Journal Entre Nous, par courriel 

stmaxime@bellnet.ca ou au presbytère, d’ici le lundi 5 mars 

2012.  Merci de votre collaboration.  Au plaisir de vous lire. 
 

         Le Comité du Journal 
 

 

  

mailto:stmaxime@bellnet.ca


 
 

Carême 2012  
 

« L’heure est venue, donne la vie » 

 À l’église Saint-Maxime nous nous inspirons du texte 

de la Genèse, (1
ere

 lecture du 1
er
 dimanche du Carême).  « Je 

mets mon arc en ciel au milieu des nuages, pour qu’il soit le 

signe de l’alliance entre moi et la terre. »  Dans notre visuel, 

sous les couleurs de l’arc-en-ciel, c’est aussi chacun et 

chacune de nous (jeunes, hommes, femmes, aînés, familles) 

avec les couleurs de notre vie, qui entrons dans l’alliance 

entre Dieu et nous. 
 

À l’agenda : 

- En ce 2
e
 dimanche du carême : transmission de la Bible ou 

du Nouveau Testament et bénédiction des personnes et des 

familles qui ont « Bible en main » et qui veulent l’ouvrir à 

la maison 

- Lundi, 5 mars de 19h00 à 20h45 : à la salle communautaire 

(sous-sol de l’église) : initiation à la lecture de la Bible, 

voir annonce ci-dessous. 

- Samedi, 17 mars à 19h30 à la salle communautaire (sous-

sol de l’église) Repas de la faim. (voir p.1) 

- Du lundi 26 au 28 mars : Retraite paroissiale avec le Père 

Roger Poudrier o.f.m. sur le thème : « Un pardon sans 

condition ». 

- Moments de prière à l’église : voir ci-dessous p.3.  
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE.... 
 

Partage St-Maxime distribue dans notre salle communautaire 

des paniers de denrées alimentaires deux fois par semaine aux 

personnes démunies du secteur Chomedey.  Ce qui représente 

environ 700 paniers par mois.  Chaque distribution est 

effectuée grâce à la collaboration d’environ 25 bénévoles de la 

paroisse.  L’ensemble des bénévoles travaille une centaine 

d’heures par distribution. 
 
 

SOIRÉE D’INITIATION À LA LECTURE DE LA BIBLE 
 

 

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’Église a redécouvert 

l’importance de la Bible, dans notre vie chrétienne.  C’est bien 

d’avoir une bible à la maison.  Voici une soirée pour nous 

donner le goût de l’ouvrir et pour nous en faciliter la lecture. 

Personne ressource : P. Roland Laurin, c.s.c. spécialiste de la 

  Bible. 

Où : Salle communautaire (sous-sol de l’église St-Maxime) 

Quand : lundi le 5 mars de 19h à 20h45. 
  



 

   MARS         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 3 mars   16h30 Claudia Rosa ------------------------- Famille Rosa 

Dim 4  mars  10h30 

2
e
 dimanche du carême 

Joseph Fréjeau ----------------------Renée Fréjeau 

Irène Cyr Roy -------------Jeanne et André Pratte 

Lun 5 mars 16h30 Simone S. Desjardins ------ M. Breton et J. Lord 

Réjane Goyer --------- Offrandes aux funérailles 

Mar6 mars 8h30 
 

Andrée Nahabet ------------- Marie-Reine Kabis 

Michel Lamer -------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Marie-Paule Maheu -- L. Guimard et succession 

Mer7  mars 16h30 Jean-Claude Verner ------------------- Son épouse 

Charles Audet ------------------------ Mme Ranger 

Jeu 8 mars 8h30 

 
Marc Fortin ------------------------  Sa sœur Claire 

Simone Weathley ---------------------- Ses enfants 

Ven 9 mars 16h30 Pierre Paul Garand ----------------- La succession 

Victoria G.---------------------------------- Sa nièce 
Eden*    10h00 Béatrice Grégoire ----- Offrandes aux funérailles 

Sam 10 mars 16h30 
 

Loretta Rouleau (1
er

 anni) ------------- E. Racette 

Jean-Claude Major---- Offrandes aux funérailles  

Dim 11 mars 10h30 

3
e
 dimanche du carême 

Gérard Lavoie -------- Pierre et Fabienne Jodoin 

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

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 135 $ 

Quête Manoir des Iles : 149 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 228 $ 

Villagia : 167 $ 
 

Quête Belle Rive : 110 $ 

Dîme  :  25 $ 

Lampions : 109 $ 

 

      Lampe du sanctuaire :  Contribution de la famille Wheatley 
 

 

Moments de prière à l’église – 2
e
 semaine du Carême 

 

 Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
AM  

Chapelet 
 

 8h00  8h00   
Eucharistie 10h30  8h30  8h30   
adoration     9h-9h30   
PM  

Chemin +      15h15  
Chapelet  16h00  15h30  16h00  
Lectio div    16h00    
Eucharistie  16h30  16h30  16h30 16h30 

 

 

 

 

 

 

8 mars :  Bonne journée de la femme.   


