
 

CAMPAGNE DE DÎME 2018 

 Merci à ceux qui ont déjà contribué à la campagne de 

financement pour les grands travaux. 

 Voici que le temps de la dîme est arrivé. 

Merci de nous permettre de vous offrir tous les services 

pastoraux et des édifices en bon état.  Enveloppes 

disponibles dans les bancs. 
 

Harmonies du printemps 
 

  à Saint-Maxime : avec l’Ensemble Choral 

       Gloria, samedi le 12 mai à 19h30. 

       Entrée libre/contribution volontaire 

 

2 ACTIVITÉS POUR TOUS – AU GRAND SÉMINAIRE 
 

C’est avec grand plaisir que je viens vous informer de deux activités 

qui se tiendront au Grand Séminaire de Montréal en ce mois de mai.  

La première, une session de 29 heures ayant pour thème Initiation 

aux soins palliatifs, donnée par le père Jean-Marc Barreau, 

I.VEI, qui se tiendra du lundi 7 au vendredi 11 mai.  

La deuxième, en partenariat avec l’Église catholique à Montréal, un 

colloque s’intitulant Plus de ponts, moins de murs : Les enjeux 

sociaux et ecclésiologiques de l’accueil des immigrants et 

réfugiés.  Ce colloque aura lieu du lundi 14 au mercredi 16 mai.  

Plusieurs conférenciers et animateurs interviendront. 
 

Pour info et ou/inscription : voir au babillard à l’arrière de l’église ou sur 

le site : www.iftm.ca 
 

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre. 

Jorge Pacheco, Recteur de l’IFTM et du GSM 

 

*********************************************************** 

Conférence « s’écouter pour se parler » 
Pour tous les parents d’enfants de 2 à 10 ans 

 

DATE : Mercredi 9 mai de 19h à 21h au Centre du Sablon 

LIEU : 755 Chemin du Sablon, Laval H7W 4H5 
 

Inscriptions au www.bit.ly/conferencechomedey ou par 

téléphone au BC Le Chez-moi des petits - 450-973-3833 

Halte-garderie offerte gratuitement. 
 

************************************************* 

Marche nationale pour la Vie 
 

Activités au choix du 9 au 11 mai. 

INFO :  marchepourlavie.net   ou tél : 1-800-730-5358 
 

  

http://www.iftm.ca/
http://www.bit.ly/conferencechomedey


 

Aujourd’hui c’est la fête de la fidélité 
 

Bienvenue à tous les couples mariés à Saint Maxime ou dans 

une autre paroisse; vous qui fêtez de 1 à 70 ans ou plus 

d’amour. 
 

Avec vous, nous célébrons cet amour qui se manifeste au jour 

le jour avec ses hauts et ses bas, les joies et les peines, dans les 

réussites et les échecs. 
 

Un amour qui avec la grâce de Dieu se renouvelle, 

s’approfondit et passe à travers le temps. 

Chantons au Seigneur avec vous un cantique nouveau. 
 

Notre montée vers la fête du 90
e
 anniversaire 

 

Dimanche 13 mai : Fête de l’Ascension, fête des mères et  

10h30  fête de la 1ère
 des communions.  Nous soulignerons 

  la présence des mamans; leur grand amour pour 

  leurs enfants est un apport si précieux et si riche 

  pour l’ensemblede la famille.  
 

Dimanche 20 mai : La famille c’est important 

à  10h30 Après avoir souligné l’amour des couples et la

  fête des mères, ce sera la fête des familles. 

  Nous vous invitons à apporter une photo de votre

  famille (avec nom et numéro de téléphone à  

  l’endos).  Nous ferons un beau montage avec 

  toutes les photos de nos familles. 
 

Dimanche 27 mai : Fête du 90
e
 anniversaire de notre grande 

10h30  famille paroissiale.  La célébration sera présidée

  par notre archevêque Mgr Christian Lépine. 

  Après la célébration, il y aura un vin d’honneur 

  dans l’église. 

  Suivra un repas festif du 90
e
 anniversaire avec 

  notre Archevêque au coût de 30 $.  Nombre de 

  places limité.  Billets en vente à l’arrière de  

  l’église et au presbytère. 
 

Samedi2 juin : Dans le sillage de la fête de notre 90
e 

à20h00 anniversaire : un concert grandiose aura lieu dans 

  notre église.  La chorale de Saint-Eustache, 80 

  choristes, des solistes invités et 40 musiciens 

  présenteront le Stabat Mater de Antonin Dvorak.  

  Billets en prévente 25 $ ou à la porte30 $. 
 
 

  



 

MAICÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 5 mai   16h30 
 

Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles 

Action de grâce Esprit-St --- Mme Préfontaine 

Dim  6 mai   10h30 

6
e
dimanche ordinaire 

Thérèse EmmonsCuerrier ------ A. et F. Furfaro 

Viola Bouchard --------------------- La succession 

Lun7mai16h30 

 

Gérard Beaudet --------------------- La succession 

Mar 8mai8h30 
 

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 

Action de Grâce --------------------------- Erloune 

Bellerive 10h00 -------------------------------------------------------- 

Mer9 mai16h30 

 

Céline Blanchette ------------------------ Une amie 

Jeu 10mai8h30 

 
Jean Marcel Provost -Offrandes aux funérailles 

Ven11 mai 16h30 

 
Aux intentions de Ricardo Dieudonné - Sa mère 

Sam 12mai 16h30 
 

Pierre Jodoin ----------Offrandes aux funérailles 

Aurore Cyr Francoeur ----------- Sa fille Dolorès 

Dim 13mai 10h30 

Ascension du Seigneur 

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

Henrio Lefebvre (4
e
anni) ------------- Sa famille 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 038 $ 

Quête Manoir des Iles : 139 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 266 $  

Villagia : 118 $ 

Quête Belle Rive : 49 $ 

Lampions : 455 $ 

 

Lampe du sanctuaire :En mémoire de Normand Coutu 

 

INTENTION DU MOIS : 
 

Mission des Laïcs 

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique 

en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel. 
 

RENCONTRE   D’INFORMATION 
 

Le 16 mai 2018 à 19h00 
 

Aux bureaux de Spiritours, 1030, rue Beaubien est, suite 400 

Montréal, QC H2S 1T4  
 

Pour le pèlerinage de Sel + Lumière en Terre Sainte 

en partenariat avec Spiritours du 30 septembre au 11 octobre 

2018 avec l’abbé Christian Beaulieu, ispx 

INFO : Visiter : seletlumieretv.org/pelerinages  ou 

spiritours.com  

Ou appelez : Sel et Lumière – Mireille au : 438-795-5029 

poste 101 

 


