HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
16 au 24 mars 2019

Samedi 16 mars
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 17 mars
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

2e dimanche du Carême – Violet

Joseph-Ernest Poupart – Succ. J.-E. Poupart
Bernard Marcil – Assemblée Champlain
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 19 mars

St-Joseph, époux de la vierge Marie, patron principal
du Canada – Blanc

16h Maison Valeo

Pour les paroissiens et paroissiennes

Mercredi 20 mars
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Violet

Samedi 23 mars
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 24 mars
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

3e dimanche du Carême – Violet

Pour les paroissiens et paroissiennes
Gilberte Fisette Lacasse, 1er ann. – Son époux
Gisèle Fournier – Denise et Roland Soucy
À Saint-Maxime, la lampe du sanctuaire brûlera
aux intentions d’une paroissienne.

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

673.25$
140.85$

À ce jour
5 843.69$
1 507.55$

Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

ACTIVITÉS À VENIR
Attention – Attention changement de
date pour la conférence :
Venez assister à une conférence gratuite
sous le thème : Conciliation travail-famille,
qui aura lieu le 14 mai à 19h00 à la Halte
Marie-Rose au 165, rue René-Philippe,
LeMoyne.
Nous vous attendons!
QUILLETON

Notre prochaine activité : Quilleton, le samedi 27 avril
2019 à 14h30. Il y aura tirage de prix. Préparez vos
équipes.
Coût :

13 ans et + : 15$

C’est un rendez-vous!

12 ans et - : 10$

CAMPAGNE CARÊME DE PARTAGE
PARTAGEZ LE CHEMIN est le
thème de cette année. Retrouvons
le message du président de la
Conférence
des
évêques
catholiques du Canada, notre
évêque diocésain, Mgr Lionel
Gendron.
Il
nous
encourage
essentiellement à soutenir cette 52ième campagne annuelle pour
aider au financement des activités que Développement et
Paix/Caritas Canada mène dans plusieurs pays d’Afrique,
d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Faites un don en
ligne à devp.org/donnez ou lors de la collecte du 5ième dimanche
qui aura lieu le 7 avril. Grâce aux dons recueillis chaque année,
vous soutenez plus de 162 projets, dans 37 pays à travers le
monde. Des marches solidaires sont proposées par
Développement et Paix dans toutes les régions du pays.
L’OBJECTIF? Accumuler le même nombre de pas que la
superficie de la terre.
NOUS VOUS INVITONS À VENIR MARCHER EN SOLIDARITÉ
LE 14 AVRIL PROCHAIN. NOUS COMPTABILISERONS NOS
PAS.
POINT DE RENCONTRE :
HALTE MARIE-ROSE, 165 René Philippe, Le Moyne
HEURE :
APRÈS LA CÉLÉBRATION DE 11H00 (vers midi)
Une soupe sera servie avant le départ. Animation et
présentation d’une courte vidéo.
ARRIVÉE :
ÉGLISE ST-THOMAS D’AQUIN, 311 Rue Saint Thomas,
Saint-Lambert
Collations, café, jus. Témoignages de personnes immigrantes
(réfugiées ou demandeuses d’asile)
*Les personnes qui ne pourront faire le trajet à pied sont les
bienvenues. Elles pourront se rendre directement à l’église StThomas d’Aquin et aller à la rencontre des marcheurs et
marcheuses.
C’est un rendez-vous inter-paroissial à ne pas manquer
Christiane pour la pastorale sociale

CONFÉRENCE GRATUITE
Quand :
Où :
Conférencière :

Jeudi 28 mars 2019, 13 h
Centre communautaire La Résurrection
7685 boul. Milan, Brossard
Me Danielle Chalifoux

Planification des soins en fin de vie
Réserver au 450 466-5000 poste 3040
Bienvenue aux usagers et aux organisations communautaires

Les saints et saintes catholiques
Saint Patrick
Confesseur, évêque missionnaire en Irlande (✝ 461)
Son père, Calpurnius, membre du conseil de la petite
colonie romaine, exerce les fonctions de « décurion »,
c'est-à-dire de collecteur des impôts de l'empire, et de
diacre, mais n'est pas considéré comme un homme très
religieux. Son grand-père Potitus était prêtre, sa grandmère était originaire de Touraine, en Gaule. Dans sa
« Confession », Patrick ne mentionne pas le nom de sa
mère. Elle apparaît dans la Vita sancti Patricii de
Muirchú sous le nom de Concessa. Il reçoit une éducation de base en
latin, comme tout fils de l'aristocratie britto-romaine
A 16 ans, Patrick, jeune gallois d'une famille chrétienne, est enlevé par
des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Il y passe six ans puis
s'enfuit et retrouve ses parents.
Après un séjour en France où il est consacré évêque, il se sent appelé à
revenir dans cette Irlande de sa servitude pour l'évangéliser. Il y
débarque en 432 et multiplie prédications et conversions dans une
population dont, par force, il connaît bien les coutumes et la langue.
Au Rock de Cashel, lors d'un sermon demeuré célèbre, il montra une
feuille de trèfle: voilà la figure de la Sainte Trinité. Les figures de triades
étaient familières à la religion celtique: le trèfle deviendra le symbole de
l'Irlande.
On pense que la plupart des druides devinrent moines, adoptant la
religion chrétienne présentée avec tant de finesse et de conviction.
Lorsque meurt Patrick, à Armagh, l'Irlande est chrétienne sans avoir
compté un seul martyr et les monastères y sont très nombreux.

