
 

 

 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION À LA 

CONSULTATION SUR LA FAMILLE 

 Une quarantaine de paroissiens et paroissiennes se sont 

arrêtés pour réfléchir et répondre aux six questions retenues 

par notre conseil de pastorale.  Le questionnaire original 

proposé par l’Office de la famille du Diocèse contenait une 

quarantaine de questions. 

 Merci à tous les participants qui ont manifesté 

beaucoup de compréhension et d’empathie. 

 Le diocèse compilera les réponses de toutes les 

paroisses participantes et les enverra à Rome en vue du 

Synode sur la famille qu’aura lieu en octobre prochain. 

Votre équipe pastorale 
 

CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PROMOTION DE LA 

NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR 

Vendredi 13 mars et samedi 14 mars 

Le Pape insiste fortement sur « la force de la prière », surtout si 

elle vient d’un grand nombre de personnes.  L’initiative « 24 

HEURES POUR LE SEIGNEUR » se tiendra partout dans le 

monde, le 13 et 14 mars.  Au-delà de ces prières, il faut agir 

concrètement au niveau des paroisses.  Le Pape appelle ainsi 

chaque communauté chrétienne « à franchir le seuil qui la met 

en relation avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et 

ceux qui sont loin ».  Toutes les paroisses sont donc invitées à 

s’unir à cette initiative, particulièrement indiquée pendant le 

Carême. 

A) Programme à la Basilique-Cathédrale Marie-Reine-du-

monde 

Tous les diocésains sont chaleureusement invités à venir 

prier à la Basilique-Cathédrale dans le cadre de ces 24 

heures pour le Seigneur. Du vendredi 13 mars à 12h10 sans 

interruption jusqu’au samedi 14 mars à 17h00. 

Au programme : eucharisties, offices de Vêpres et de 

Laudes, temps d’adoration eucharistique avec animation et 

temps de silence. 

B) Dans la paroisse Saint Maxime 

 Chez les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi  4730 boul. 

Lévesque.  Les portes de la chapelle seront ouvertes à 

9h00 pour l’eucharistie, puis pour l’adoration 

eucharistique pour tous aura lieu de 9h30 à 17h30. 

 À l’Église Saint-Maxime : voir le programme dans ce 

feuillet au bas de la page 3. 



N.B.  Adoration eucharistique chez les Sœurs 

Missionnaires du Christ-Roi : tous les dimanches, mercredis 

et vendredis après l’eucharistie quotidienne de 9 heures, soit 

de 9h30 à 17h30.  Pour y accéder,  on peut toujours passer 

par la réception au 4730 boul. Lévesque Ouest. Bienvenue  
 

INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE  

POUR MARS 2015 

Générale :  Pour que les personnes engagées dans  la 

recherche  scientifique se mettent au service de 

tout ce qui est bon pour la personne humaine. 

Pour l’évangélisation :  Pour que la contribution propre de la 

femme à la vie de L’église soit reconnue 

toujours davantage. 
 

Pour personnes séparées, divorcées en toutes situations 

Un week-end qui ressource et fait du bien! 

Parole de Dieu … Parole de vie 
 

Thème : « Accueillir la Parole de Dieu dans la situation 

actuelle de ma vie! » 
 

But : vous permettre de vivre une expérience d’Église.  Un 

temps pour rencontrer, prier et célébrer avec la Parole de Dieu! 
 

Conférencier invité : Mgr Roger Dufresne, directeur de 

l’Office du personnel pastoral du diocèse de Montréal 
 

Date : vendredi 27 mars à 19h30 au dimanche 29 mars à 13h30. 
 

Lieu : l’Ermitage Ste-Croix- 21269 boul. Gouin O. à Pierrefonds. 
 

Inscription : Mme Sylvie Vallée au (514) 925-4300 # 221, 

 soit par courriel à sylvievallee@diocesemontreal.org 
 

« QUILLE-O-THON DU CENTRE SCAMA » 

Le Centre SCAMA est un lieu de rassemblement pour des 

personnes de 50 ans et plus désireuses de maintenir et, autant 

que possible, développer leur autonomie. 

Le « Quille-o-thon » du Centre SCAMA aura lieu : samedi 

le 14 mars de 13h30 à 16h30 au  472 Boul. de Laurentides 

 20 allées possibilité de 120 joueurs 

 15$/par personne ou 75$ pour l’allée 

Il y aura animation, Prix de participation et tirages moitié-moitié 

Pour toute information, veuillez communiquer avec Darquise 

Larouche au 450-681-4240 
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   MARS    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 7 mars  16h30 
 

Gisèle Proulx ----------------------- Marcel Proulx 

Henrio Lefebvre ------ Offrandes aux funérailles 

Dim 8 mars   10h30 

3e dimanche du Carême 

Simone Wheatley ---------------------- Ses enfants 

Jean Claude Verner -- Son épouse et ses enfants 

Lun 9 mars   16h30 

 

Pierrette Duval -------- Offrandes aux funérailles 

Mar 10  mars  8h30 
 

Fernand Gobeil ------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Karla, Pascal Jr, Zali, Karen et Sergio  

Mer 11 mars  6h30 

 

Carol Vadnais --------- Offrandes aux funérailles 

William O’Connor ---------------------- Sa famille 

Jeu 12 mars    8h30 

 
Carmen Godin -------- Offrandes aux funérailles 

-------------------  Ven 13 mars  6h30 

 
Yvon Boulanger ------ Offrandes aux funérailles 

 Sam 14 mars 16h30 
 

Marie Blanche Jean ----------------- Richard Jean 

Jeannette Sayegh --------------------------- Rosette 

Dim 15 mars  0h30 

4e dimanche du Carême 

Adrienne et Maurice Bélair ------------- Suzanne 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 142  $ 

Quête Manoir des Iles : 110 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 232 $ 

Villagia : 116 $ 
 

Quête Belle Rive : 152 $ 

Dîme  :  140 $ 

Lampions : 227 $ 

Œuvre des Vocations :715$ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 7h45 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 15h45 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

         Lampe du sanctuaire : En mémoire de Antonia Grenier 
 

Partis vers le Père - funérailles - 
 Le 2 mars 2015, Cécile Thibault Vve Bidégaré, 96 ans. 

 Le 4 mars 2015, Jean-Marie Lefrançois, 89 ans. 

 

Pensée de la semaine : 

On peut changer le monde! Il suffit de le soulever avec le 

levier de la foi.  

C’est une belle manière de donner à Dieu la place qui lui 

revient : la première !  

Alain Faucher, prêtre 

 

 


