HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
2 au 10 mars 2019

Samedi 2 mars
16h St-Maxime

Férie – Vert

Dimanche 3 mars
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

8e dimanche du temps ordinaire – Vert

Fernand Trottier, 20e ann. – Sa fille Josée
Trottier
Marie Pelletier Larche –Sa famille
René Cyr – Juliette et Benoit Lachance

Mardi 5 mars
16h Maison Valeo

Férie – Vert

Pour les paroissiens et paroissiennes

Mercredi 6 mars
8h30 St-Maxime
19h St-Maxime

Liturgie de la Parole
Bernard Marcil – Parents et amis

Mercredi des cendres - Violet

Samedi 9 mars

Férie – Violet
Célébrant : Julien Masson

16h St-Maxime

Pour les paroissiens et paroissiennes

Dimanche 10 mars

1er dimanche du Carême – Violet
Célébrant : Julien Masson

9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

Jeannot Gravel, 2e ann. – Francine Gravel
Gisèle Fournier – Diane Rompré

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de réserver
la lampe du sanctuaire à Saint-Maxime

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

548.85$
545.00$

À ce jour
4 620.94$
1 186.70$

Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

Le dimanche 3 mars à 11h en l’église SaintMary’s, nous accueillerons Pénélope Paquette
qui entrera dans notre communauté
chrétienne en recevant le baptême.
Nous offrons nos meilleurs vœux à l’enfant
ainsi qu’à ses parents qui s’engagent dans
une expérience d’éducation de la foi auprès de leur enfant.
ACTIVITÉS À VENIR
Le 14 avril, après la messe de 11hres,
débutera une marche inter-paroissiale pour
Développement et Paix. Plus de détails sur
cette activité dans un prochain semainier.
Le 18 mai, une conférence gratuite sous le
thème : Conciliation travail-famille.

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Le respect, ça se MANIFESTE

Cette année, le collectif du 8 mars
insiste sur les droits des femmes afin
de rappeler l’importance de dénoncer
les discriminations, les inégalités et les
violences faites aux femmes.
C’est en 1975 que l’ONU a décrété le
08 mars comme étant la journée internationale des femmes. Loin
d’être désuète, cette journée vise à reconnaître le chemin
parcouru par les femmes pour leur reconnaissance pleine et
entière à tous les niveaux de la société. Sujet toujours actuel. Bien
sûr, les valeurs d’une société équitable et juste doivent être
portées par les femmes et les hommes car c’est ensemble que
nous pouvons construire un monde où chaque personne peut
grandir en espérant réaliser ses rêves, qu’elle naisse fille ou
garçon.
C’est sous le thème du respect que se déroulera la journée
internationale des femmes 2019. Le visuel reprend le symbole
universel féministe à l’intérieur duquel on retrouve le bras levé
d’une femme et son poing, tel celui d’une manifestante. Ce logo a
été créé par Morgan Robin, activiste et écrivaine américaine et il a
été utilisé pour la première fois en 1969 lors d’une manifestation
contre le concours de beauté Miss America. Finalement, le visuel
symbolise l’importance de l’action et de la solidarité pour atteindre
l’égalité pour toutes et entre toutes.
Cette année, pour souligner le 08 mars, nous vous invitons à
un 5 à 7 décontracté à la Halte Marie-Rose. Les personnes qui
voudraient étirer le plaisir… vous pouvez apporter un plat à
partager.
Christiane Lafaille, pour la pastorale sociale
MERCREDI DES CENDRES
Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et
dans le cycle pascal. Il peut tomber n'importe quel mercredi entre
le 4 février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques. Les
cendres qui proviennent des rameaux de l'année précédente,
brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles.
Cette coutume de se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de
se revêtir aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle
qui remonte au peuple hébreu (Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34
; Matthieu 1 1,21).
Tiré du site :https://croire.la-croix.com

Il y aura une célébration spéciale pour le mercredi des cendres à
19h00 à l’église Saint-Maxime. Bienvenue à toutes et tous!
L’équipe pastorale

Voir clair pour naître à la bonté
Une des raisons de nous retrouver ici de dimanche en dimanche est,
sans aucun doute, la joie de rencontrer des proches avec qui nous
partageons la foi. Nous sommes, en effet, plongés dans un monde où
croire est chose fort singulière. Aussi, nous goûtons comme une joie la
chance qui nous est donnée de nous retrouver dans la foi et de
renouveler nos raisons de vivre. Pour avancer dans l'épreuve et le
combat de la vie, nous avons besoin de la présence de nos amis.
S'il y a incontestablement de la joie à être ensemble, ce serait pourtant
naïveté d'ignorer qu'il y a entre nous des différences irréductibles et que
notre vie communautaire connaît des tensions et même des conflits. Ce
n'est pas d'aujourd'hui - Dans la première communauté chrétienne, il y a
eu des difficultés, comme le montre l'exigence rapportée par l'extrait de
l'évangile de Luc lu ce dimanche (Luc 6,39-45) qui s'adresse à la
régulation des relations entre «frères»: «Qu'as-tu à regarder la paille qui
est dans l'œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la
remarques pas! Et comment peux-tu dire à ton frère: « Frère, laisse-moi
ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est
dans ton œil? » Hypocrite. Ôte d'abord la poutre de ton œil; et alors tu
verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère !» (Luc 6,4142).
Cette exigence - c'est un commandement! - invite à considérer notre vie
personnelle et le fonctionnement de notre communauté chrétienne.
Cette parole définit une exigence personnelle. Elle a de ce point de vue
deux versants. Le premier nous invite à ne pas accabler de reproches ou
de leçons de morale nos frères et nos sœurs. L'interdit posé par Jésus
est clair; il concerne la communauté chrétienne: ne pas dénoncer et ne
pas donner de leçons, et ainsi ne pas exclure. Cet interdit posé par Jésus
est difficile à vivre parce que celui qui a une poutre dans l'œil est
aveugle et ne voit plus rien. C'est pourquoi les leçons de morale de
quelqu'un qui a une poutre dans l'œil sont celles d'un aveugle qui veut
guider les autres aveugles, comme le dit aujourd'hui Jésus: «Un aveugle
peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un
trou?» (6,39).
La parole de Jésus a un autre versant. Elle nous demande de commencer
par ce que l'on appelle aujourd'hui «un travail sur soi»: enlever ce qui
empêche de voir clair. Ce travail commence par une disponibilité
intérieure: écarter ce qui se déroule dans notre tête, comme un
tourbillon perpétuel qui fait écran et nous empêche de voir la réalité.
Ainsi pour vivre en amitié ou fraternité, il faut accueillir l'autre: ne pas
projeter sur ce qu'il dit ses propres opinions, mais l'écouter et ensuite
prendre le temps de la réflexion en tenant à distance ses propres
impatiences, voire ses colères. La parole qui naît alors est une parole qui
construit et ne détruit pas. De même, dans la prière personnelle, on
passe beaucoup de temps à tenir à distance et à éliminer ce qui occupe
l'esprit en vain et empêche d'entendre la Parole de Dieu.
fr. Jean-Michel Maldamé

