
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- Vienne ton règne 
 

Vienne ton règne, Dieu Notre Père, 

Vienne ton règne, sur notre terre! 

Vienne ton règne, au cœur de nos frères. 
 

2.- Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 

* * * * * * * * * * * * 

Projet de solidarité 

avec les Sœurs Missionnaires du Christ-Roi 
 

 En janvier, tous les deux ans, la paroisse soutient une 

communauté missionnaire.  À la paroisse Saint-Maxime, nous 

avons le bonheur de nous associer à un projet des Sœurs 
Missionnaires du Christ-Roi, qui ont leur maison provinciale et 

une communauté locale dans notre paroisse. 
 

 Cette année, cette communauté religieuse que nous 

aimons, tourne encore nos yeux vers Haïti tellement éprouvée; 
un de leurs projets nous sera présenté à l’église ce 14 et 15 

janvier.  Toutes nos félicitations et notre admiration à cette 

communauté missionnaire qui œuvre dans 9 pays sur 3 
continents. 
 

Prochain numéro du journal Entre Nous 
Sur le thème le très beau thème :  

« La Parole de Dieu dans notre vie » 

Vous avez une réflexion, un témoignage sur la place de la 

Parole de Dieu dans votre vie que vous aimeriez partager avec 

les lecteurs de l’Entre Nous, comment elle vous fait vivre, vous 

guide, etc. D’ici le 20 janvier, faites-nous parvenir vos articles 

de quelques lignes à une page à l’attention du Journal Entre 

Nous soit au presbytère ou via internet : stmaxime@bellnet.ca  

Merci et au plaisir de vous lire!    Comité du Journal 
 

Viens et vois 
 

Tu te sens appelé à la prêtrise ou simplement curieux d’en 

savoir plus au sujet du sacerdoce?  Tu te poses des questions 

sur les implications de cette vocation (études, célibat, vie 

communautaire, etc)?  Si oui, viens nous rencontrer le vendredi 
20 janvier à 19h00 au Grand Séminaire de Montréal, 2065 

Sherbrooke Ouest, métro Guy-Concordia.   

Infos : Bertrand Montpetit, prêtre, 514-935-1169 poste 211 

  

mailto:stmaxime@bellnet.ca


 
En pensant à toutes ces années en paroisse, tantôt comme 

bénévole, chargée de projet et depuis plus de 15 ans, comme 
agente paroissiale de pastorale, je n'ai qu'un mot en tête:  

M E R C I ! 

Merci à toutes les personnes que j'ai côtoyés et qui m'ont 

encouragée et  soutenue dans mon travail pastoral.  Merci aux 
bénévoles et responsables de comités.  Merci pour les amitiés 

qui se sont développées au fil des ans.  Merci à notre pasteur 

Charles pour son soutien et sa confiance qui ne m'ont jamais 
fait défaut.  La coresponsabilité est vécu à différents niveaux, 

les jeunes s'impliquent davantage et les projets se réalisent.  

Même si les nouveaux défis ne manquent pas dans notre 

monde en changement, le Seigneur saura inspirer les personnes 
pour que notre Église soit ouverte et présente dans le monde 

d'aujourd'hui. Nous avons une belle paroisse et chaque 

personne, selon ses possibilités, y apporte sa présence, ses 
mots d'encouragement, son engagement et ses talents mis au 

service de la communauté.  Vous faites de St-Maxime une 

paroisse où il fait bon se rassembler, prier et travailler pour la 

rendre vivante.    MERCI! 
Je suis maintenant appelée à œuvrer dans un autre secteur en 

Église comme adjointe au vicaire épiscopal de la région nord 

de l'île de Montréal.  J'ai accepté de relever ce défi grâce à 
vous tous qui m'avez enrichie de mille façons à votre contact et 

permis de vivre de belles années en paroisse.  

 

Carole Ross Maynard, paroissienne 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

Ce dimanche matin, à la célébration de 10h30, quelques bénévoles 

t’offrent leur témoignage.  Quant à moi, je considère comme un 

privilège et une grâce, tes douze dernières années comme adjointe 

dans l’équipe pastorale.  La grande qualité de ta présence et de ton 

action auprès des personnes, au sein des comités et de l’ensemble 

de la communauté chrétienne sont, je le sais, inspirées par ton lien 

profond permanent avec le Christ et ton amour de son Église.  Tu as 

été un atout précieux pour la communauté paroissiale et aussi pour 

le secteur pastoral dans Chomedey. 

En mon nom personnel et au nom de la communauté, un 
immense merci.  

Ton curé Charles 
 
 



   JANVIER         CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 14 jan 16h30 
 

Aginette Timothée ------------- Paula Timothée 

Esther Goulet --------------------- Raymond Cyr  

Dim 15 jan 10h30 

2
e
dimanche ordinaire 

Sr Béatrice Faucher ----------- Gilles Blackburn 

Marie Paule Maheux (1er ann) - L.G.& succession 

Lun 16 jan 16h30 Benoit Guay ---------- Rose-Aimée Dandonneau 

Mar17  jan 8h30 
Saint-Antoine, abbé 

Famille Limoges ---------------------- Madeleine 

 
Bellerive   10h00 Gérard Poirier ------------------------- Son épouse 

Eric Bourget ----------------------- Parents et amis 

Mer 18 jan 16h30 Mona Irani ------------------- Sa fille Aida Dahan 

Jeu 19  jan 8h30 Gérald Mc Dougall --------------------- La famille 

Ven 20 jan 16h30 

 
André Grenier ------------------------- Son épouse 

Edith Cassagnol ------------------ William Dantes 

Eden*    10h00 Elizabeth Desaulniers Gaudreau  

Sam 21 jan 16h30 
Sainte Agnès  

Jean Guy Bernier (3
e
 ann) --- Épouse  et enfants 

Pierre Paul Garand ----------------- La succession 
Dim  22 jan 10h30 

3
e
 dimanche ordinaire 

Joseph Fréjeau --------------------- Renée Fréjeau 

Parents défunts famille Léonard 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 
 

VOS OFFRANDES 

Semaine de Noël 

Manoir des Iles : 210 $ 

Christ-Roi : 331 $ 

Villagia : 141 $ 

Bellerive : 340 $ 

Semaine du Jour de l’An 

Quête Jour de l’An : 2 351 $ 

Manoir des Iles : 219 $ 

Christ-Roi : 303 $ 

Villagia : 208 $ 

 

 

 

 

 

Bellerive : 169 $ 

Lampions : 227 $ 

Semaine du 8 janvier 2012 

Quête  : 1 367 $ 

Quête Manoir des Iles : 145 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 317 $ 

Villagia : 136 $ 
Quête Belle Rive : 96 $ 
Dîme  :  412 $ 
Lampions : 130 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er
 samedi du mois à 15h15 

 Lampe du sanctuaire :  Contribution d’une paroissienne 
 

Ressourcements spirituels à la Villa Saint-Martin 
La Villa Saint-Martin offre une gamme de ressourcements 
spirituels tout au long de l’année 2012.  3 possibilités :  

1)- une retraite individuelle 2)- un des samedis spirituels  

3)- une retraite dirigée avec accompagnement 
S.V.P. consulter le babillard à l’arrière de l’église ou le site 

www.jésuites.org.villasaintmartin  
 

http://www.jésuites.org.villasaintmartin/

