HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
6 au 14 avril 2019

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
Mardi 9 avril
16h Maison Valeo

Férie – Violet

Gustave Labbé – Son épouse

Mercredi 10 avril
8h30 St-Maxime

Liturgie de la Parole

Férie - Violet

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

À Saint-Maxime, la lampe du sanctuaire
brûlera aux intentions de Marguerite et Yvon Bernard

Semaine dernière
Quêtes :
Dîme :

642.45$
180.00$

À ce jour
8 000.84$
3 577.55$

Objectif annuel
32 000.00 $
17 500.00 $

ACTIVITÉS À VENIR
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 RenéPhilippe, LeMoyne.
Nous vous attendons!
Le dimanche 7 avril à 11h en l’église Saint-Mary’s, nous
accueillerons Élie Desaulniers 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.
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$

CAMPAGNE CARÊME DE PARTAGE
La source de financement la plus
constante depuis la création de
l’organisme national Développement et
Paix/Caritas Canada provient des
fidèles comme vous, en grande partie
lors du Carême de partage. C’est au
nom des 19 millions de personnes
directement rejointes et aidées par
votre générosité continue que Développement et Paix vous remercie
pour votre appui financier depuis 52 ans.
Imaginez que votre vie soit en danger et que vous deviez fuir votre
foyer. Vous n’avez pas le temps de préparer votre départ, ni de rien
emporter. Vous devez fuir, maintenant. Que feriez-vous ? Où iriezvous ? Comment vous sentiriez-vous ? Plus de 68,5 millions de
personnes à travers le monde ont été confrontées à cette situation. En
fait, chaque minute, 31 personnes sont forcées de fuir leur foyer
pour échapper à la guerre, à la persécution, aux mégaprojets de
développement, à la pauvreté extrême ou aux conséquences des
changements climatiques.
Cette année, Développement et Paix et le pape François nous invitent à
aller à la rencontre des personnes migrantes et réfugiées. Le pape nous
rappelle que : « La foi est une rencontre avec Jésus, et nous devons
faire ce que Jésus fait : rencontrer l’autre ». Ensemble, nous sommes
convié-e-s à ouvrir nos cœurs et à ériger une culture de la rencontre.
Une culture qui exige de nous un engagement profond à aller vers
l’autre, à nous arrêter, à le regarder, à l’écouter et à donner un peu de
nous-même.
Comment appuyer Développement et paix/Caritas Canada
1) le plus simple, c’est de prier pour les migrants et migrantes et aussi
de donner mensuellement, en remplissant le formulaire PARTAGENS.
2) en insérant votre chèque à l’ordre de Développement et Paix/Caritas
Canada, ou en faisant un don en argent, dans l'enveloppe prévue à cet
effet, maintenant, et la remettre à la quête ou la ramener la semaine
prochaine ou la remettre lors de la marche de solidarité le 14 avril à
la Halte Marie-Rose.
3) en faisant votre don par téléphone ou par internet en visitant le site
officiel.
4) en vous joignant au groupe local de bénévoles.
5) en promouvant l'organisme auprès des vôtres.
Et, IMPORTANT cette année, en participant aux marches de solidarité
en cours et en contribuant à atteindre l’objectif de 40,075 km, la
circonférence de notre planète. (Ces marches seront publicisées
localement). Grâce à votre appui, Développement et Paix et ses
partenaires peuvent continuer à bâtir un monde de justice, en agissant
sur les causes profondes de la migration forcée et en soutenant les
populations les plus vulnérables dans les pays du Sud.
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 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.
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LA SEMAINE SAINTE
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!

