HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
30 mars au 7 avril 2019

Samedi 30 mars
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 31 mars
9h30 St-Maxime
11h St-Mary’s

4e dimanche du Carême – Violet ou Rose

André Beaucage – Parents et amis
Annie Turcotte – Ses parents Marthe et Réal
Pour les paroissiens et paroissiennes

Mardi 2 avril
16h Maison Valeo
19h30 St-Maxime

Férie – Violet

Pour les paroissiens et paroissiennes
Célébration de la Miséricorde de Dieu

Mercredi 3 avril
8h30 St-Maxime

Férie - Violet

Liturgie de la Parole

Samedi 6 avril
16h St-Maxime

Férie – Violet

Dimanche 7 avril
9h30 St-Maxime

5e dimanche du Carême – Violet

Pour les paroissiens et paroissiennes
Remerciements à Maman Marie, fav. obtenue –
Marie Henriette Morrisset
Raphaël Jutras – Huguette et Paul Levaque

11h St-Mary’s

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

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

972.85$
540.00$

À ce jour
7 358.39$
3 397.55$

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 AVEC LES PERSONNES DÉPLACÉES
DE FORCE EN COLOMBIE »
En Colombie, on compte un peu plus
de 6,5 millions de personnes déplacées
de force à cause de conflits, de la
violence, de désastres naturels et de
projets de développement. Grâce à
votre appui, la Coordination nationale
agraire (CNA), un partenaire de
Développement et Paix, travaille avec
des femmes autochtones, dont plusieurs ont été déplacées de force, afin
qu’elles deviennent des interlocutrices reconnues auprès des
autorités.(lire les pages 10, 11,14 et 15 du mini-magazine). La semaine
prochaine marquera le Dimanche de la solidarité. C’est le moment où a
lieu la collecte Carême de partage, qui a pour objectif d’amasser des
fonds pour Développement et Paix. Votre aumône annuelle du Carême
a un impact réel sur la vie de nos sœurs et de nos frères dans les pays
du Sud.
DIRECTIVES : Une enveloppe vous est remise aujourd’hui pour
apporter à la maison afin d’y placer votre don à rapporter dimanche
prochain, dimanche de la SOLIDARITÉ. Vous pourrez déposer votre
don à la quête. Prenez soin de libeller votre chèque à : Développement
et Paix. Comme alternative, votre don peut être fait en ligne ou durant
toute l’année en adhérant au programme de dons mensuels
« Partagens ». Consultez devp.org/partagens.
Par : Fernand Létourneau, au nom de Développement et Paix.
MARCHE EN SOLIDARITÉ
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
(réfugiées ou demandeuses d’asile)

immigrantes

*Les personnes qui ne pourront faire le trajet à pied sont les bienvenues.
Elles pourront se rendre directement à l’église St-Thomas d’Aquin et aller à
la rencontre des marcheurs et marcheuses.
C’est un rendez-vous inter-paroissial à ne pas manquer. Venez en
grand nombre, si possible confirmez votre présence.

Christiane pour la pastorale sociale 450-466-1506 poste 202

Assemblée annuelle de la
Fraternité chrétienne de LeMoyne
La vente de l’église Saint-Maxime étant imminente, l’exécutif de
la FCL a décidé de cesser ses activités et de procéder à la
fermeture de l’organisme. Nous vous convoquons donc à une
dernière réunion pour discuter de la répartition des avoirs.
L’assemblée générale se fera à la sacristie de l’église SaintMaxime, le 4 avril 2019 à 19h30. Un léger goûter sera servi après
la réunion.
Si vous connaissez des membres qui ne reçoivent pas le feuillet
paroissial, transférez-leur l’information.
Francine Bouchard, présidente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
CLUB D’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.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LA SEMAINE SAINTE
Célébration de la
Miséricorde de Dieu :

02 avril

Saint-Maxime

19h30

Jeudi Saint :

18 avril

Saint-Maxime

19h30

Vendredi Saint :

19 avril

Saint-Maxime

15h00

Veillée Pascale:

20 avril

Saint-Maxime

19h30

Dimanche de Pâques :

21 avril

Saint-Maxime
Saint.Mary’s

09h30
11h00

Bienvenue à toutes et à tous!
Joyeuses Pâques.

