
CHANTS DE NOS CÉLÉBRATIONS 
 

 

1- Suivre Jésus 
 

Ref : Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l’évangile; 

   Présence d’amour, signe d’espérance au cœur de notre monde: 

  Voilà notre don de chaque jour. 
 

1)- Seigneur tu nous appelle à suivre ton chemin. 

      Tu nous as choisis, Toi le Dieu fidèle.   

      Garde en notre cœur, le feu de ton amour, pour dire ton alliance. 
 

2)- Seigneur tu nous appelle à suivre ton chemin. 

      Tu nous a guidés, toi notre lumière. 

      Garde en notre cœur, la soif de vérité, pour dire ton message. 
 

2- Portons la lumière 
 

Ref :  Portons la Lumière, la vie jaillira;  

    Portons la Lumière, l’espérance renaîtra. 
 

1)- Terre, Tu l’as voulue foyer de ton Amour.   

 Quand la haine empêche la tendresse, 

 fais de nous les témoins de ta Lumière! 
 

2)- Terre, Tu l’as voulue maison pour tes enfants.   

 Quand les cœurs refusent le partage., 

 fais de nous les témoins de ta Lumière 
 

3)- Terre, Tu l’as voulue merveille d’unité.   

Quand le mal divise ta famille, 

fais de nous les témoins de ta Lumière! 
 

Semaine de prière et campagne de financement pour 

l’Œuvre des vocations du Diocèse de Montréal 
 

En cette fin de semaine, à l’église, Bienvenue à Jesus Vales, 

séminariste, présentement en année pastorale : lors de nos 

célébrations, il apporte son témoignage. 
 

 Vendredi le 31 janvier à 19h30, S.E. Mgr  

Christian Lépine, archevêque de Montréal, invite tous les fidèles à 

venir au Grand Séminaire de Montréal remercier le Maître de la 

Moisson pour tous les prêtres qui ont répondu « oui » à l’appel, 

incluant les séminaristes et ceux qui discernent une vocation 

sacerdotale.  (Métro Guy-Concordia). 
 

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT 
 

Pour les personnes séparées, divorcées en toutes situations 

Thème : « Conscience, liberté et vérité » 

« Vous avez été appelés à la liberté» (Ga5,13) 

Venez prendre un temps de réflexion, d’approfondissement, de 

partage et d’espérance ! 

Quand :  Mardi 28 janvier 2014 de 19h30 à 21h30       

Coût :      5,00$ 

Où  :Résidence Ignace-Bourget -12350 rue du Fort-Lorette, Montréal, 

 H2C 3C8.  Stationnement gratuit  

Info et insc: Sylvie Vallée au 514.925-4300 # 221     

Liane Gagné au 514.925-4300 # 226 ou famille@diocesemontreal.org  

mailto:famille@diocesemontreal.org


 

Rencontre d’information et de partage 

sur l’euthanasie et le suicide assisté 
 

Bientôt un projet de loi sur le sujet sera voté à l’assemblée 

nationale du Québec. 

Ce sujet d’actualité est d’une importance capitale!  Une soirée 

d’information aura lieu pour en découvrir les enjeux...afin de 

pouvoir nous situer comme chrétiens. 
 

Cette soirée aura lieu : 

OÙ : à l’église Saint-Maxime (salle Mgr André Rivest, 

 derrière l’église, porte 3) 

QUAND :  le lundi 27 janvier de 19h15 à 21h. 

 

  L'évangélisation fondamentale (kérygme) avec 

une méthodologie active-participative.  

Faites l'expérience du salut de Dieu par 

une rencontre personnelle avec Jésus 

ressuscité et une nouvelle effusion de 

l'Esprit Saint qui nous fait naître à nouveau 

afin de vivre comme fils et filles de Dieu et 

héritiers de son Royaume. 
 

Session : Vie Nouvelle 
 

Date : Samedis 1
er 

et 8 février 2014    Horaire: 8h30 à 16h30 

Salle communautaire Saint-Maxime (sous-sol de l’église  

Saint-Maxime)  

Inscriptions :   (450) 973-4242 

Bienvenue à tous les baptisés 
 

 

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. 
 

Dates des prochains week-ends : 
 

Région de Montréal : 21, 22, 23 mars 2014 

Information : Julie Belleau et Marcel Gagné : 514-603-8889 

   juliemarcel@hotmail.com 
 
 

(Réservation souhaitée pour garantir la tenue du week-end : un 

mois à l’avance. 
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   JANVIER      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25 janv 16h30 
 

Danys Ouellet  ------------------- Sophie Labrecque 

Lucille Marinier -------------------------- Sa famille 

-------------------------  Dim 26 janv  10h30 

3
e
 dimanche ordinaire  

Damien St-Laurent ---------- Sa femme Micheline 

Thérèse Boulet -------------------- Monique Dubois 

Lun 27 janv  16h30 

 

Remerciements à la Vierge ---------- Mme Turmel 

Roland Geoffrion ------------ Micheline Geoffrion 

Mar28 janv    8h30 
St  Thomas d’Aquin 

 

Lucie Vézina Huot ----- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Jeannine Mérineau ------------------ Sa sœur Cécile 

Mer 29 janv 16h30 Ginette Dupras ---------------------- Parents et amis 

Jeu 30 janv    8h30 

 
Réjeanne Goyer (2

e
 ann) ------------------ Son mari 

Ven 31 janv  16h30 

St Jean Bosco 

 

Richard Gohier ---------------------- Parents et amis 

Sam 1
er

 fév  16h30 
 

Gérald Bastien ---------- Offrandes aux funérailles 

Simone Lacasse Courville --------------- Sa famille 

Dim 2 fév  10h30 
Présentation du 

Seigneur au Temple 

Damien St-Laurent ------- Son épouse Micheline 

Gaetan Diodate ---- Denise et Lucien Pietrantonio 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 978  $ 

Quête Manoir des Iles : 146 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 234 $ 

Villagia : 145 $ 
 

Quête Belle Rive : 133 $ 

Dîme  :  76 $ 

Lampions : 160 $ 

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 : En mémoire de Ginette Dupras 

 

Café francisation -  Conversation en français 
 

Pour les nouveaux arrivants et les immigrants non 

francophones.  Venez converser en français dans une 

atmosphère de détente.  Café et collation servis.            Parlez-

en à vos voisins et amis. 

Vendredi de 9h30 à 11h00 dès le 7 février  jusqu’au 11 avril 

2014. 

Endroit :   Salle Mgr André Rivest  (Église St-Maxime) 

3700 boul. Lévesque ouest. Laval   (entrée par stationnement – 

porte # 1) 

 


