HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
13 au 21 avril 2019

Samedi 13 avril

Férie – Violet
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 14 avril

Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur –
Rouge

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Patrice Leclerc – Son épouse et ses enfants
Gisèle Fournier – Diane Rompré

Mardi 16 avril
16h Maison Valeo

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart

Mardi Saint Férie – Violet

Mercredi 17 avril
8h30 St-Maxime

Mercredi Saint Férie - Violet

Liturgie de la Parole

Jeudi 18 avril
19h30 St-Maxime

André Beaucage – Parents et amis

Vendredi Saint
15h St-Maxime

Office du Vendredi Saint

Jeudi Saint – Blanc
La passion du Seigneur – Rouge

Samedi 20 avril
19h30 St-Maxime

Veillée pascale – Blanc

Dimanche 21 avril
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Dimanche de la Résurrection – Balnc

Pour les paroissiens et paroissiennes
Mario Larouche – Francyne Larouche
Raphaël Jutras – Denise et Roland Soucy
À Saint-Maxime, la lampe du sanctuaire
brûlera à l’intention de monsieur Aldée Rajotte

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

665.10$
635.00$

À ce jour
8 664.94$
4 212.55$

Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

Message important
Lors de la dernière messe du 28 avril à Saint-Maxime, la
Fraternité chrétienne de LeMoyne offrira un brunch gratuit
après la messe.
Cependant, il est primordial de s'inscrire si on veut y
participer.
L'inscription se terminera le 21 avril inclusivement.
Il y a des feuilles en arrière de l'église pour le faire. Vous
pouvez aussi appeler au secrétariat pour vous inscrire.
Toute personne non inscrite se verra refuser l'accès.
Francine Bouchard, présidente

QUILLETON

Notre prochaine activité : Quilleton, le samedi 27 avril
2019 à 14h30. Il y aura tirage de prix. Préparez vos
équipes. C’est un rendez-vous!
Coût :

13 ans et + : 15$

12 ans et - : 10$

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LEMOYNE
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du Club de
l’Âge d’Or de LeMoyne, le 18 avril prochain à 13h. L’assemblée
se tiendra dans la Salle Marie-Reine-Deslandes, 163, rue RenéPhilippe, LeMoyne. Bienvenue à tous et à toutes!
Philippe Chagnon.

Catéchèse
Partageons le chemin
Dimanche dernier, le thème de la campagne Carême de partage
de Développement et Paix prenait tout son sens lors de notre
catéchèse interfamiliale. Nous avons approfondi le sens du mot
carême qui vient du mot « quadragesima » et qui veut dire 40. Ce
nombre est un symbole biblique important qui fait référence à ce
temps de maturation intérieur, un temps de passage vers une
transformation profonde de l’être. L’appel au changement, à la
conversion, est toujours possible mais nous devons traverser la
mort pour y arriver, pour que la vie soit de nouveau re-suscitée.
Personne n’y échappe.
Notre milieu paroissial est un milieu où toutes les familles de
catéchèse sont issues de l’immigration. Certaines ont fui leur
pays, d’autres sont parties pour des raisons politiques ou
économiques, d’autres encore ont quitté leur terre natale pour
occuper un emploi ou étudier au Québec. En laissant toute leur vie
derrière elles, ces personnes avaient un objectif commun : trouver
une terre pour se déposer et assurer un avenir meilleur à leur
famille, à leurs enfants. Ces personnes ont dû traverser le désert
avant d’arriver à la terre promise, qui contraste souvent avec les
rêves qu’elles caressaient avant leur départ. Même si leurs deuils
sont encore présents, même si leurs blessures sont parfois
imprégnées dans leur être, même si certaines d’entre elles ont
besoin de vivre des réconciliations, ces familles ont beaucoup à
nous apprendre. En les rencontrant, en partageant nos
expériences de vie et de foi, on peut reconnaître la lumière qui les
a guidées et qui les guide encore aujourd’hui sur leur route.
Allons à la rencontre et partageons le chemin pour qu’ensemble
nous puissions témoigner de la lumière du Ressuscité en nous et
autour de nous.
Christiane Lafaille, agente de pastorale

Le Dimanche des Rameaux

Ce dimanche est unique dans notre démarche spirituelle. Il
contient tous les éléments de joie et d’espérance qui marquent
notre cheminement. Il comporte aussi la tristesse parfois présente
dans notre vie mais qui est nécessaire à la résurrection et à
Pâques.
C’est le début de la Semaine Sainte qui nous fera passer par
toutes les émotions humaines et chrétiennes vécues durant nos
années de vie.
L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est unique. Nous
pouvons nous y associer dans ces situations de fêtes humaines et
de vie de foi comme baptêmes, mariages et autres moments
d’action de grâces lorsque la présence de l’Esprit est évidente.
C’est cependant, pour certaines personnes, à Jérusalem comme
chez nous, un spectacle, plus qu’une manifestation de foi. Ce
pourra conduire à un cheminement pour celles et ceux qui y
assistent.
Être participant du procès du Christ, de sa condamnation et de sa
mort invite à porter nos propres situations de morts à tous les
niveaux.
Nous vivons des deuils de toutes sortes et, plus nous avançons
en âge, plus de personnes connues font le passage de la vie
terrestre à celle près du Seigneur. L’évangile d’aujourd’hui permet
d’intégrer les souffrances du Christ avec les nôtres. Une
dimension qui est beaucoup moins présente dans nos vies.
Être uni au Christ dans cette dernière étape de sa vie terrestre
porte donc une invitation spéciale à tout Lui confier de nos propres
situations de mort à tous les niveaux.
Le Dimanche des Rameaux, et les jours qui suivent, portent
pleinement la grandeur de la Résurrection à Pâques.
Je vous souhaite donc une excellente Semaine Sainte porteuse
des sentiments du Seigneur.
Daniel Gauvreau ptre

