
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 
 

1.- VIENNE TON RÈGNE SUR NOTRE TERRE 

Ref :  Vienne ton règne, Dieu notre Père!  

 Vienne ton règne, sur notre terre! 

 Vienne ton règne, au cœur de nos frères! 

   1)-   Pour que soient consolés  Ceux qui ont perdu tout espoir 

 Et que soient éclairés  Ceux qui marchent dans le noir. 
 

2.- SAINT EST LE SEIGNEUR 

Ref : Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur 

 Saint est le Seigneur Dieu de l’Univers. 
 

   1.-  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 Hosanna au plus haut des cieux. 
 

   2.-  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna au plus haut des cieux 
 

3.- PAIN D’ÉTERNITÉ 

Ref : Pain d’éternité,  Tu es présence au cœur des baptisés 

 Pain de vérité, sème en nos vies l’amour des mal-aimés. 
 

Il reste à faire tant de routes   

Pour soulager les cœurs en peine 

Un peu d’amour, un peu d’écoute  

Embaume la famille humaine 

Dieu redessine en nos consciences 

des chemins nouveaux. 
 

La Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne 
Thème : Unis dans l’enseignement des Apôtres 

Célébration œcuménique à l’Oratoire Saint-Joseph le 

dimanche 23 janvier 2011 à 19h00 
1500 personnes, 5 chorales, 24 différentes traditions chrétiennes 

Pour information : 514-937-9176 
 

Bienvenue à nos café-rencontre tous les 

dimanches après la célébration de 11h. 
 

Bienvenue dans la chorale 
 

Vous aimez chanter?  Vous aimeriez aider la communauté 

chrétienne dans la chorale lors de nos célébrations.   

Bienvenue.  Benoit Filion 514-591-5359. 



 

«EN QUÊTE DE FOI» 
   

2 RESSOURCEMENTS DE FOI DANS NOTRE SECTEUR 
 

Avec Christiane Cloutier Dupuis. 
 

     1)- Route du jour à Saint-Maxime :  
 

 «Les récits de la création» 

Les récits de la création ont façonné notre imaginaire.  De ces 

récits, la plupart des gens ont retenu «le fruit défendu» par Dieu 

à Adam et Ève et leur condamnation.  Quelle étrange vision 

d’un Dieu qu’on dit amour!  Une occasion de démuystifier ces 

textes pour mieux saisir leur message pour aujourd’hui. 

Mardis 1
er

, 8,15 et 22 février 2011 de 13h30 à 16h30. 

 Info : Diane Gamache 450-973-6256 
 

     2)- Route du soir à l’église Saint-Martin : 
 

 «L’évangile de Saint Mathieu» 

Jésus y est présenté comme le nouveau Moïse et celui «qui est 

venu non pour abolir la Loi mais pour l’accomplir».  Cela 

explique aussi les nombreuses citations de l’Ancien Testament 

(135) et l’expression «le royaume des cieux». 

Mardis 1
er

, 8,15 et 22 février 2011 de 19h à 21h30. 

 Info : André Lapointe : 450-682-5515 
 

NOUS FORMONS UNE SEULE FAMILLE HUMAINE 
 

 Samedi dernier avait lieu la « Journée mondiale des migrants 

et des réfugiés ».  Qu’est-ce qui peut amener une personne à quitter 

son pays d’origine? Selon les Nations Unies, les criantes inégalités 

dans le partage des ressources planétaires sont en cause et la 

mondialisation des marchés ne fait qu’accentuer ces déséquilibres. 

Les conflits armés, les désastres écologiques et les persécutions sont 

aussi au nombre des causes. Pour des milliers de personnes, la 

migration est nécessaire pour des raisons de sécurité et de survie.  
 

 L’accueil des personnes réfugiées et immigrantes rejoint 

l’expérience de la rencontre de Jésus Christ.  
 

De nombreux chrétiens s’impliquent activement auprès de 

réfugiés et des immigrants et je les encourage à poursuivre. Chaque 

personne doit être accueillie comme si elle faisait partie de la 

famille. Comme le dit le pape Benoît XVI dans le message qu’il a 

publié à l’occasion de la 97ième Journée mondiale du migrant et du 

réfugié, nous formons une seule famille humaine, une seule famille 

de frères et sœurs dans des sociétés qui deviennent toujours plus 

multiethniques et interculturelles, où les personnes de diverses 

religions sont encouragées au dialogue, afin que l’on puisse parvenir 



à une coexistence sereine et fructueuse dans le respect des 

différences légitimes. 
+ Jean-Claude Turcotte, Archevêque de Montréal 

 

 

   JANVIER       CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 22 janvier 16h30 Jean-Guy Bernier (1

er
 ani)- Son épouse & ses enfants 

Jean Blais ----------------- Son épouse et ses enfants 
Dim 23 janvier 9h30 Olga Becca Wang ------------------ Raymond Labbé 

Rosaire Desjardins ------ Offrandes aux funérailles 

11h00 Thérèse Lalonde Richard -------- D. & P. Lévesque 

Hélène Messiha Zaki - Ses enfants et petits-enfants 

Lun 24 janvier 16h30 Esther Goulet ------------------------------- Raymond 

Denise Chabot Trottier ----- J-H Chabot & famille 
Mar 25 janvier 8h30 Rose Anna Fortin ------------------------- Ses nièces 

Remerciements à la Vierge ---------------- Barbara 
Bellerive   10h00 Benoit Muloin --------- Huguette Muloin Lafortune  

Mer 26 janvier 16h30 André Fortin ---------------------------------- Sa soeur 

Jeu 27 janvier 8h30 Léo Fortin ------------------------------------- Sa soeur 
Ven 28 janvier 16h30 Denise Fortin --------------------------------- Sa soeur 
Eden*  10h00 Alcide Brideau ----------- Offrandes aux funérailles 

Sam 29 janvier 16h30 Rose Alma Baillargeon --------- Micheline Dupont 

Maddalena Di Fruscia ------------------------ Son fils 

Dim 30 janvier 9h30 Benoit Muloin ---------------- Les amis du dimanche 

Lauretta Lapointe -------------------------- E. Racette 
11h00 Hélène Messiha Zaki - Ses enfants et petits-enfants 

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

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 188 $ 

Quête Manoir des Iles : 156 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 147 $ 

Villagia : 69 $ 
 

Quête Belle Rive : $ 

Dîme  :  1 902  $ 

Lampions : 155 $ 

 

« VIVRE ET AIMER » 

Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 

votre couple en utilisant une nouvelle technique de 

communication entre vous.  Région de Montréal : 18-19-20 

mars 2011. Info: Julie Belleau et Marcel Gagné : 450-424-5621 

juliemarcel@videotron.ca  et voir  http : // vivreetaimer.com 

 

SEL & LUMIÈRE MÉDIA 
Depuis 2003, la Fondation catholique Sel et Lumière média 

offre des programmes, séries et documentaires remplis 

d’espérance, de charité et de la lumière du Christ à un nombre 

grandissant d’hommes et de femmes. Nous faisons cela à 

travers les moyens de communications qui sont populaires et à 

mailto:juliemarcel@videotron.ca


notre disposition: télévision, documentaires, site internet, radio 

et imprimé.   Visitez le site web seletlumieretv.org 
 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551450&msgid=610116&act=Q9E7&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2F

